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(re. une moellc asscz abondante et, a la peripheric, dcs/«/s-

denx, plus on moins concentriqucs. La moelle est formee de

cellules arrondies assez semblables au parenchyme cortical,

niais de dimensions un peu moindres. Quant aux faisceaux

vasculaires ils se composent d'un liber median plus ou moins

de fibres.

Modification de cette structure generate. — MeS rechcrches

onl porte surles espeees suivantes : C. acuta, Buxbaitmii, cype-

roidcs, dcpauperata, digit<tt<i. dioica. distich a. glauca. hirta,

lfpnrina\ tigerica, limosn, muricata, pilulife*

>"'«. rrmota, ripe

d'assises cellulaires, cela depend des conditions exterieures.

O'autpe part, au point de depart d'unc ecaille, cette assise pent
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DEVELOPPEMENT

TEGUMENTS DE LA GRAINE
Par M. Marcel BRANDZA.

INTRODUCTION

Je me suis propose, dans ce travail, de suivre les modifica-

tions que subissent les teguments de l'ovule et le nucelle pen-

dant la maturation de la graine. On sail que Ton ne retrouve

pas toujours a la fois dans la graine mure les teguments et le

nucelle ; une parlie de ces tissus peut etre resorbee ou digeree

par l'embryon en voie de developpement. La persistance des

deux enveloppes ovulaires n'est meme regardee actuellement

que comme une tres rare exception. Nous verrons, a ce propos,

qu'il est loin d'en etre ainsi. En tout cas, cette etude restait a

faire
;
car la plupart des anatomistes qui ont traite cette ques-

tion se sont contentes, jusqu'ici, d'envisager les deux cas

extremes. lis ont examine, dune part, l'ovule jeune et, d'autre

part, la graine mure, mais aucun d'eux ne s'est preoccupe

d'observer la disparition progressive de ces parties dont ils ad-

mettent I'absence a la fin de la maturation de la graine. II

etait done neeessaire, avant d'admettre des conclusions deduites

aussi rapidement, d'acquerir des donnees plus precises, en sui-

vant pas a pas le developpement de Fovule. Les resultats bien

souvent en disaccord avec les fails admis jusqu'ici demontreront

d'ailleurs amplement cette necessite.

Ce travail est divise en deux parties. La premiere comprend

l'etude anatomique et embryogenique des teguments de la

Rev. gen. de Botanique. — III. 1
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graine dans les plantes dont l'ovule a deux teguments. La

seconde est consacree a cette meme etude pour les plantes a

ovules a un seul tegument.

Dans chaque famille, sauf pour quelques-unes peu impor-
tantes, nous avons examine plusieurs genres, et dans chaque
genre plusieurs especes. Tres souvent, toutes les especes d'une
meme famille ont montre, dans les teguments de leurs graines,
une constitution identique. Nous avons pu alors les reunir dans
le meme chapitre. II s'est cependant presente des cas oil cette
reunion n'a pas ete possible. Le nombre des teguments n'est
pas, en effet, forcement le meme dans tous les genres d'une
famille. G'est pourquoi nous retrouverons quelquefois dans
dififerents chapitres la description d'une meme famille.
Pour eviter des descriptions qui sembleraient monotones,

chaque fois que la constitution des teguments semiiiaux soi-a la
meme dans plusieurs genres, nous nous contenterons de <le-
cnre en detail une seule graine prise comme type Nous uinm.
som toutefois de citer les noms des autres plantes que nous
a>ons egalement etudiees. Chaque type sera successivement con-
sidere au point de vue de son anatomie pure et de son deve-
loppement.



HISTORIQUE

L'etude anatomique des enveloppes seminales a ete longtemps
negligee; les anciens botanistes ont surtout envisage ces enve-
loppes au point de vue descripfif ou taxonomique, et les recher-

ches purement anatomiques sont toutes recentes.Quant aux don-
nees actuelles sur le developpement de ces membranes, elles sont

tout a fait vagues et incompletes. Les quelques travaux qui ont

ete faits sur ce sujet ne se rapportent qu'a un nombre tres

restreint d'especes, et il n'existe jusqu'a present aucun tra-

vail d'ensemble. De plus la plupart n'envisagent le developpe-

ment des enveloppes seminales que d'une maniere accessoire et

toute l'attention est portee sur revolution de l'embryon et de
l'albumen.

Nous passerons d'abord en revue les travaux faits surTana-
tomie des enveloppes seminales, el ensuite ceux qui ont trait a

leur developpement.

1
.
Anatomie des teguments. — En 1874, Strandmark (l)a etu-

die l'anatomie des teguments d'un grand nombre de graines

(Hydrophillees, Tropeolees, Balsaminees, Solanees, Alsinees,

Silences, Legumineuses, Malvacees, Geraniacees, Convolvula-

cees, Cucurbitacees, Resedacees, Capparidees, Cruciferes, Vio-
lariees). L'auteur cherche a etablir certaines lois generales

s'appliquant a la structure des enveloppes seminales. Voici les

conclusions auxquelles il arrive :

(1) Strandmark, Joh. Edv., Bidrag till Kdnnedomen om froskalete byggnad. Dis-
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1° Les assises cellulaires des enveloppes seminales sont en

nombre variable; le Nemophila n'en a que deux, les Cucurbita-

cees et les Cruciferes en ont jusqu'a quinze qui se partagent en

cinq ou six couches differentes.

2° Chez la plupart des plantes, il existe une couchc prolectrice

qui se distingue par ses parois fortement lignifiees.

3° Les enveloppes seminales contiennent tres souvent des sub-

stances colorantes jaunes ou brunes
;
quelquefois les parois cel-

lulaires sont elles-memes colorees.

4° Enfin, l'auteur montre que la structure des teguments est,

en general, identique chez les differentes especes d'un meme
genre. Quelquefois meme cette structure constitue un carac-

tere constant dans toute la famille.

Vers la meme epoque, M. Sempolowski (1) fit connaitre I'anato-

mie des teguments de plusieurs graines cultivees appartenant
aux Linees [Linum), Papilionacees (Vicia, Ervum, Lupinus,
Pisum, Trifolium, Melilotus, Omithopus, Anthyllis, Trigonella,

Onobrychis) et Cruciferes (Brassica, Raphanm, Camelma, Sina-
pis). L'auteur ne tire de ses recherches aucune conclusion gene-
rale; il se contente simplement de rernarquer que Tenveloppe
seminale ofTre, chez les Cruciferes et les Legumineuses, une
tres grande homogeneite de structure.

Un an plus lard, en 1875, M. Chalon (2) decrit la structure
anatomique d'un tres grand nombre de graines appartenant a
la famille des Legumineuses. De Petude anatomique de plus de
sept cents especes l'auteur conclut que, dans toute cette famille,
la structure des teguments est identique.
En 1876, M. Hohsil(3) fit connaitre les teguments de plusieurs

graines de Cucurbitacees {Cucurbita, Lagenaria, Cucumis). Les
unes [Lucurbita et Lagenaria) seraient caracterisees par ce fait
que epiderme interne du carpelle prendrait part a la forma-
Hon de la graine pour constituer les cellules prismatiques de la
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surface ; dans les autres (Cucumis), au contraire, la graine n'em-

prunteraii rien auxparois ovariennes. L'assertion de Hohnel sur

l'origine de 1'epiderme de la graine est une simple hypothese.

JXulle part, dans[toutes les graines dontnous avons suivi le deve-

loppement, nous a'avons jamais vu les enveloppes seminales

emprunter certaines parties aux parois ovariennes.

Viennent ensuite une serie de travaux peu importants sur

l'anatomie de quelques especes ou meme d'une seule. Telles

sont les recherches de M. Gressner (1) sur la graine de Cyclamen;

de M. Schumann (2) sur les graines de Canna; de M. Helrant(3)

sur quelques graines officinales (Linum, Datura, Hyosciamus,

Atropa); de M. Nobbe (4) sur les graines de Lin, de Luzerne, de

Trefle, de Lupin, de Navet et de Moutarde ; enfin de M. Gunther

Beck (5) sur les semences de Vicia et ftErvam.

On peut encore citer, comme se rapportant a la question qui

nous occupe, les recherches de M. Poisson (6) sur les matieres

colorantes des graines, et celles de Max Abraham (7) etd'ARBAU-

mont (8) sur les cellules a mucilage des Cruciferes.

II nous reste maintenant a parler des recherches de MM. Le

Monnier, Godfrin et Jumelle.

M. Le Monnier (9) a etudie avec grand soin la nervation des

enveloppes seminales. Un premier chapitre de son travail est

consacre a l'histologie des teguments, ou la Feve des marais est

prise comme exemple. II passe ensuite a l'examen de la nervation

et croit pouvoir etablir, en observant la place du faisceau dans le

tegument, de quelles parties de l'ovule proviennent les diffe-

(1) Gressner, Zur Keimungsgeschichte von Cyclamen [Botanische Zeitung, 1874 .

;:> Heri»nt, I a -Bruxelles.

(4! F. Nobbe, Han . Berlin, 1876.

(5) D' Giintber Bock. ]>,„ -
: n > >,„ Vicia und Ervum

Arbeiten rfe,< p Htutei, K. k. Viena Unicersitat. Band.

igen m den Samenobt

'iss. Hot., t. XIV, 1885).

sur les cellules a mucilage de Crutifert



6 REVUE GENERALE DE B0TAN1QUE.

rentes regions des enveloppes seminales. Voici comment l'auteur

s'exprime relativement a ce sujet (1) : « S'il etait necessaire de

suivre pas a pas la transformation de l'ovule en graine, il fau-

drait consacrer a cette etude un temps considerable ; mais une

remarque bien simple permet de se dispenser, dans beaucoup

de cas, de cette etude minutieuse. II suffit, en effet, de consta-

ter la position des faisceaux vasculaires dans l'ovule, pour

avoir un point de repere facile a reconnaitre sur la graine

mure. Quelles que soient les differences qui existent entre

l'ovule et la graine, quelles que soient les modifications dues

au developpement secondaire de l'ovule, il est certain que les

faisceaux, depuis leur premiere apparition jusqu'a la maturite,

represented un plan fixe. On peut distinguer, dans les mem-
branes de l'ovule et dans celles de la graine, une zone interne

et une zone externe par rapport a ces faisceaux. et Ton est sur

que la totalite de la zone externe de la graine provient, quelle

que soit sa complication, de la zone externe de l'ovule; de
meme pour les portions internes.

« On est d'accord, en general, pour reconnaitre que, dans
l'ovule, c'est la primine seule qui contient des faisceaux, au
moins chez la plupartdes plantes. La secondine n'est vasculaire
que dans la famille des Euphorbiacees, c'est-a-dire prccisement
dans le cas ou elle se soude avec le nucelle sur une assez grande
eiendue. 11 en resulte que nous devons considerer comme pro-
venant de la primine toute la portion du spermoderme exte-
neure au plan vasculaire. Les couches situees en dedans de ce
plan seront seules a pouvoir provenir de la secondine; il est
men entendu quelles n'en proviendront pas necessairement,
car dans la primine il y a quelques couches de cellules entre
les faisceaux et l'epiderme interne. „

Cette remarque permet a l'auteur de conclure « qu'en ge-
neral le testa et le tegmen ne represented pas du tout la
pnm»ne_et_ia secondine, mais seulement les differentes couches
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« Dans beaucoup de plantes, le tegmen vasculaire est imme-

diatement applique sur l'albumen et l'embryon
;
par consequent,

la secondine a disparu, elle a ete resorbee, comme l'a ete le

plus souvent le tissu du micelle.

« Sauf le cas des Euphorbiacees, qui doit etre completement

mis a part, je n'ai point rencontre de graines ou la presence dc

la secondine fut evidente a la maturite. »

Cette partie des conclusions ne nous semble pas d'accord avec

les faits. D'abord, nous objecterons a M. Le Monnier que dans

la grande majorite des cas le « tegmen vasculaire » n'est pas

immediatement applique sur l'albumen ou l'embryon, a la

maturite de la graine ; et, comme on le verra dans notre travail,

meme parmi beaucoup des families etudiees par M. Le Monnier

(Rosacees, Sterculiacees, Hesperidees,Linees, Magnoliacees, Ti-

liacees, etc.), les vaisseaux se trouvent dans les couches externes

du tegument.

D'aulre part, dans beaucoup de families non etudiees par

M. Le Monnier (Resedacees, Violariees, Capparidees, Hyperi-

cinees, Papaveracees, Aristolochiees, etc.), on rencontre toujours,

a l'interieur des faisceaux, plusieurs couches distinctes.

Enfin, une troisieme objection que Ton peut faire c'est que la

grande majorite des graines orthotropes et campilotropes etant

depourvues de faisceaux, rien, sauf l'etude du developpement,

ne saurait nous renseigner sur l'origine des enveloppes semi-

Passons maintenant a l'examen du travail de M. Godfrin (1).

C'est sans contredit l'etude histologique la plus complete de

toutes celles qui existent relativement a ce sujet.

L'auteur examine plus de cent graines appartenant a plu-

sieurs families (Joncees, Liliacees, Iridees, Alismacees, Amen-

tacees, Legumineuses, Rosacees, Rhamnees, Cucurbitacees,

Araliacees, Garygphyllees, Nympheacees, Renonculacees, Magno-

liacees, Berberidees, Papaveracees, Fumariacees, Ampelidees,

Celastrinees, Staphyleacees. Caprifoliacees, Plantaginees, Linees,
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Hippocastanees). Apres avoir distingue plusieurs sortes de cel-

lules dans les couches lignifiees des teguments, M. Godfrin

arrive a des conclusions plus generates en ce qui concerne leur

constitution. Ainsi, 1'auteur etablit que la structure du spermo-

derme, quoique caracteristique dans plusieurs families, ne peut

pas servird'une faeonabsolue a distinguer ces families. Ensuite,

il montre que les graines provenant d'un ovaire indehiscent

possedentdes teguments peu resistants; celles qui proviennent

d'un ovaire dehiscent ou d'une baie, ont, au contraire, le tegu-

ment solide.

La structure des enveloppes seminales une fois etudiee, 1'au-

teur, de meme que M. Le Monnier, se demande si la disposi-

tion des differentes couches du spermoderme par rapport au

faisceau vasculaire ne pourrait pas nous renseigner sur leur

origine.

A ce propos, il fait remarquer que dans les graines dont les

teguments ne renferment que deux ou trois couches, le tegu-

ment interne de l'ovule, ainsi que le micelle, ne doivent plus

se retrouver dans la graine. Dans les enveloppes seminales for-

mees de plusieurs couches, Tauteur affirme que le systeme libero-

ligneux occupe la partie profonde des teguments et qu'il n'a

jamais rencontre, au-dessous de la couche contenant le reseau
vasculaire, plus d'une seule assise cellulaire. 11 en conclut
encore que le tegument interne de l'ovule ainsi que le nucelle
doivent avoir disparu dans ces cas. En outre, selon lui, les fais-

ceaux vasculaires se trouveraient toujours en dedans des parties
resislantes.

Nous verrons, dans le courant de notre travail, que M. God-
frin se trompe sur la place des faisceaux. En effet, dans la

grande majorite des cas, ces faisceaux se trouvent places, comme
nous l'avons deja dit, en dehors de la couche protectee, de
sorte quon rencontre toujours plusieurs couches distinctes
au-dessous du plan vasculaire. C'est ainsi que les choses se
passent, pour ne citer que des families etudiees par M. God-
frin, chez les Joncees, Magnoliacees, Papaveracees, Berberidees,
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Bien plus recemment, M. Henri Jumelle (1) a publie un travail

sur les teguments seminaux des Rosacees et des Rutacees. L/au-

teur a montre, le premier, que l'examen anatomique de la graiae

peut, quelquefois, nous renseigner sur I'origine des enveloppes

seminales. Les coupes longitudinales passant par la chalaze

montrent toujours, dans les graines de cette famille, un tissu

jaune de liege qui reunit ensemble les deux teguments; de la

cette conclusion tres importante cjue dans les Rosacees et les

Rutacees, le tegument ovulaire interne subsiste, a la maturite.

Un autre travail, d'origine toute recente, est celui de

ML Holfert (2) sur la couche nourriciere des teguments. Dans

beaucoup de graines, les teguments presenteraient, d'apres cet

auteur, un tissu de reserve, forme de cellules parenchymateuses,

dont lecontenu serait employe pour le developpement-des mem-
branes plus epaissies des autres tissus tegumentaires.

L'auteur decrit la couche nourriciere dans les teguments

d'un grand nombre de graines appartenant surtout aux Gamo-

petales et aux Apetales. Parmi toutes ces graines, il distingue les

trois types suivants

:

Type I. — Graines dans les teguments desquels on observe

d'une part, une ou plusieurs assises nourricieres, d'autre part,

ses assises cellulaires avecsesepaississements secondaires (cornes,

mucilagineux, amylaces);

Type II. — Dans les teguments des graines rentrant dans ce

groupe, Tassise nourriciere existe, mais les cellules a parois

epaissies manquent;

Type III. — Ce troisieme type contient des graines a tegu-

ments dans lesquels l'assise nourriciere est remplacees par un

parenchyme.

De toutes les families etudiees par l'auteur, nous citeronsseu-

lementcelles dont nous auronsa parler dans notre travail. Telles

sont les Papilionacees, Portulacees, Malvacees, Linees, Vio-

lariees, Resedacees, Cruciferes, Papaveracees, Magnoliacees, Com-

posees et Caprifoliacees.

(I) H. Jumelle, Sur les graines a deux tigumenU{Jto\. Soc. bot. de Fr.,t. XXXV ; 1888).
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2. Developpement des teguments. — Pour la premiere fois

Grew (1) et Malpighi (2) reconnurent que l'ovule presente des

enveloppes reunies par une base commune et pourvues d'une

ouverture propre, le micropyle.

Pendant tres longtemps les recherches de Grew et de iMal-

pighi, si conformes a la realite, resterent inapeirues. Ce n'est

que dans les premieres annees de ce siecle que l'attention des

botanistes se porta de nouveau sur le developpement de 1 ovule

et de la graine.

Adolphe Brongniart(3) fut le premier a eludier d'une maniere

generate le developpement de l'ovule et de la graine.

Tousles observateurs avanllui, Aii-n-lc SainUlilaire, Trevi-

ranus, Dutrochet, Brown, Turpin, Raspail, s'etaient simple-

ment contentes d'envisager d'une part l'ovule jeune, d "autre

part la graine adulte; Ad. Brongniart montra que « l'etude des

changements qui s'operent dans l'ovule, depuis le moment de

l'impregnation jusqu'a 1'epoque ou, arrive a Petal parfait, il

prend le nom de graine, peut seule nous eclairer sur la distinc-

tion des divers teguments de la graine ».

Mirbel (4), dans son excellent travail sur l'ovule vegetal, re-

suma les phases par lesquelles passe l'ovule depuis son etal U
plus jeune jusqu'a sa transformation en graine. En ce qui con-

cerne les teguments, il considera le testa et le tegmen com me
correspondants aux deux enveloppes de l'ovule.

En 1837 et 1838, Schleiden publia dans les Archives de Wiry-
man deux memoires sur l'ovule, et il arriva a une conclusion
identique a celle qu'Adolphe Brongnart avait deja formulee,
c'est-a-dire l'etude du developpement seule peut notil rensei-
gner sur l'origine des enveloppes seminales. « Cette determi-
nation, dit Schleiden, doit resulter, pour chaque famille, d'une
etude speciale du mode de developpement. »

Apartirde cette epoque, les travaux relatif's au develop-

(1) Grew, The Anatomy of Plants, 1672.

(ion et le developpement de Vembryon dans let

? vegital, 1820.



DEVELOPPEMENT DE5 TEGUMENTS. DE LA GRAINE. U

pement de la graine et de l'ovule se multiplient, mais mal-

heureusement toute {'attention des botanistes etant portee sur

les transformations de l'albumen et de l'embryon, les tegu-

ments seminaux sont tres souvent negliges. Telles sont les

recherchesde DECAiSNE(l)surle Gui et le Thesmm,de Griffth(2),

sur les ovules de Santalum, Loranthus, Visciwi, de Schleiden et

Vogel (3), sur la graine des Legumineuses, enfin les recherches

de Tulasne (4) sur l'embryologie de plusieurs families (Scrofu-

larinees, Campanulacees, Ouciferes, etc.)," oil l'auteur donne de

tres precieux details sur la formation des teguments.

M. Johannes Chatin (5) a publie en 1874 un important tra-

vail sur le developpement de l'ovule et de la graine dans les

Scrophularinees, Borraginees, Labiees et Solanees. L'auteur,

apres avoir rendu compte de tous les travaux anterieurs pu-

blics sur le developpement de l'ovule et de la graine, montre

que les enveloppes seminales sont tres simples dans les families

etudiees par lui. Elles se composent d'une couche unique de

cellules cubiques, a la face interne desquelles se trouve une

lamelle formee par des parois cellulaires appliqueesl'une contre

l'autre.

Vers la meme epoque, Lohde (6) fit connaitre le developpe-

ment de quelques graines appartenant aux Convolvulacees, Sola-

nees, Balsaminees, Portulacees, Oxalidees et Malvacees. Apres

avoir decrit les principales phases parcourues par l'ovule pen-

dant sa transformation en graine, l'auteur essaye de montrer que

la couche resistante des teguments peut avoir une origine ,

variable.

M. J.-F. Fickel (7) a suivi le developpement des teguments

seminaux chez quelques graines appartenant a la famille des

1

'

) Schleiden et Vogel, I'ehrr tin* A
Tulasne, Etudes d'embryologie t

J. Cliatiu
, Derrlo/ipfinrnt ,lr
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Gucurbitacees. L'altention de Fauteur s'est principalement portee

surles modifications qui s'operent dans les assises des teguments

ovulairesdestinees a former les couches protectrices.

A. Gris (1) a etudie avec soin Tanatomie et le devcloppe-

ment des enveloppes seminales dans le Ricinus communis. 11

montre que dans cette plante les deux enveloppes de l'ovule sont

pourvues de faisceaux et qu'elles subsistent toutes les deux dans

la graine mure.

M.Koch (2) et M. Hanlein (3) ont fait l'etude anatomique et le

developpement de la graine de la Cuscute.

En(in, plus recemment Si Henri Ji keue (4), dontnous avons

deja parle.dans la partie anatomique de notre historique, fait

connaitre le developpement du fruit des Graminees.

Les conclusions du travail de M. Jumelle sont les suivantes :

1° A aucun moment, pendant la maturation du fruit des

Graminees, il n'y a soudure entre les teguments de la graine et

le pericarpe;

2° Le pericarpe se resorbe en partie; les teguments de la

graine disparaissent completement;

3° Le fruit des Graminees ne merile pas un nom special; c'est

un akene sans tegument.

(I) A. Gris, Ann. des sc. nat., 4 e s6rie, t. XV, p. 5, et t. XVII, p. 312, pi. 15.
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PREMIERE PARTIE

GRAINES PROVENANT D'OVULES A DEUX TEGUMENTS

Les graines provenant d'ovules a deux teguments peuvent

presenter trois cas differents de constitution :

1° La graine ne possede qu'une seule enveloppe, provenant

du tegument externe de l'ovule, ou, du moins, d'une partie de

ce tegument.

2° Les deux enveloppes de l'ovule se retrouvent dans les deux

enveloppes de la graine.

3° Le nucelle entre dans la constitution du tegument le plus

interne de la graine.

Nous allons successivement considerer chacun de ces cas, que

Ton observe chez la plupart des Dialypetales et desMonocotyle-

dones, et dans quelques families seulement d'Apetales et de Ga-

mope tales.
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La disparition du tegument interne de l'ovule etait autrefois

considered comme un fait general. Nos recherches prouvent, au

contraire, que le nombre des families dans lesquelles le tegu-

ment interne ne se retrouve plus, est tres restreint.

Ainsi, de toutes les families etudiees dans ce travail, seules

les Renonculacees, les Papilionacees,*les Amaryllidees et une

grande partie des Liliacees, presentent des exemples de cette

absence. Les teguments seminaux proviennent alors, soit de

tout le tegument externe de l'ovule, soit seulement de sa partie

la plus externe. Les deux cas peuvent, du reste, etre observes

dans les graines d'une meme famille.

Liliacees.

La plupart des Liliacees ont des graines a un seul tegu-
ment. Dans quelques cas seulement (Tritoma, Lilium), nous
avons constate la persistance du tegument interne dans les en-

veloppes seminales definitivement constitutes. Nous n'avons
pas a nous occuper ici de ce second groupe des Liliacees, il sera
etudie dans le chapilre suivant.

Comme M. Godfrin (1) l'a deja montre, les teguments de la

plupart des Liliacees sont tres simples. lis se composent d'un
epiderme a cellules tabulates tres larges, remplies d'une subs-
tance solide, a coloration variable, et d'un parenchyme forme
de deux ou trois assises de cellules. On ne rencontre pas d'epi-
derme interne dans ces teguments. Telle est la constitution
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anatomique des graines appartenant aux genres Allium, Aspa-

ragus, Ornithogalum, Ruscus, Mttscari.

Dans toutes ces plantes les ovules sont renverses et pourvus

de deux teguments. L'externe est forme d'un parenchyme, ayant

en moyenne quatre ou cinq assises de cellules, compris enlre

Le tegument interne est, au contraire, beaucoupplus reduit;

il ne compte jamais plus de deux assises, dont les cellules sont

allongees tangenHellement.

Pendant le developpement, le tegument interne, ainsi que

les assises les plus profondesdu tegument externe, sont resorbes.

Amaryllidees.

Toutes les grainesde cette famille ontdes teguments seminaux

tres simples. Partout {Narcissus, Amaryllis, Galanthus, Leu-

coiwn), nous avons constate a l'exterieur un epiderme dispose

comme dans les Liliacees, et deux ou trois assises parenchyma-

teuses a parois eolorees en noir. L'absence de l'epiderme in-

terne est aussi tres generate

.

Les ovules, anatropes, ont deux teguments. Seules, les deux

ou trois assises exterieures du tegument externe subsistent jus-

qu'a la maturite; les autres, ainsi que les deux assises du tegu-

ment interne, sont resorbees.

La grande simplicity que nous venons de constater dans les

teguments seminaux de cette famille s'explique par la nature de

Talbumen qui remplit ici le role protecteur de l'embryon, et

qui, comme onlesait, est corne.

Renonculacees.

On sait depuis longtemps que parmi les Renonculacees. les

unes ont des ovules a deux teguments (Clematis, Adonis, Drl-

p/tiniian, Aromtnm, A^uil^/ia, Pivonia). tandis que les autres

(Thalictrum, Anemone, llvpatka, Ranunculus) n'en ont qu'un

seul. Nous nous occuperons seulement ici des Renonculacees ap-
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partenant au premier groupe ; les autres trouveront leur place

dans la seconde partie.

Dans ses recherches sur les teguments seminaux, M. God-

frin (1) a etudie un grand nombre de graines de cette famille.

L'examen des enveloppes seminales lui a permis de faire, a ce

sujet. deux sections principales. A la premiere correspond la

grande majorite des Renonculacees [Clematis, Aconitum, Aqui-

legia, etc.) dont les teguments se composent d'un parenchyme,

comprisentre deux epidermes. La seconde section necomprend

que le genre Paeonia, dans lequel l'epiderme interne ne se re-

trouve plus, en meme temps que disparaissent les assises pa-

renchymateuses les plus profondes.

Les differences existant entre les teguments des graines de

la premiere section de M. Godfrin sont peu importantes; ellcs

resident simplement dans le degre d'epaississement des cellules

epidermiques externes. Ainsi, tandis que dans les unes [Clema-
tis) les parois des cellules epidermiques demeurent minces,
dans les autres elles s'epaississent, soit sur toute leur surface

[Delphinium), soit sur leur epiderme externe seulement (Adonis,
Aconitum, Aquilegia). Le parenchyme, ainsi que l'epiderme in-

terne gardent a peu pres des caracteres semblables dans toutes
ces graines.

Dans le Paeonia, au-dessous de l'epiderme, dont les parois
laterales sont plissees, on rencontre une assise a cellules prisma-
tiques disposees radialement et a parois lignifiees. C'est dans
le parenchyme qui est situe au-dessous de cette assise, qu'on
rencontre le faisceau vasculaire. Les assises les plus profondes
sont tres aplaties; l'epiderme interne disparait
Chez toutes les Renonculacees etudiees dans ce chapitre

iClematts, Adonis, Delphinium, Aconitum, Aquilegia, Pyemia),
J ai toujours trouve que les deux assises de cellules dont' se com-
pose le tegument interne de I'ovule disparaissent pendant le
developpement.
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Ugumineuses.

Cette famille est une de celles dont. les teguments seminaux

ont ete le plus eludies. JNous avons deja cite dans notre histori-

que les nombreux travaux fails a ce sujet. Schleiden, le pre-

mier, a decrit et figure les teguments seminaux des Legumi-

neuses. M. Le Monniera fait Tetude de la Feve de marais
;

puis sont venus les travaux de MM. Semplowski, Strandmark,

Chalon, JNobbe et Beck, dans lcsquels un tres grand nombre de

graines apparlenant a cette famille sont etudiees avec detail.

Plus recemment M. Godfrin a repris cette etude, et apres avoir

analyse tous les travaux faits avanl lui, Tauteur verifie les prin-

cipaux resultats deja obtenus.

Le fait important qui resulte de toutes ces recberches, e'est

que la constitution des teguments seminaux presente, chez les

Legumineuses, une remarquable Constance. M. Chalon pretend

meme que, de tous les caracteres anatomiques presentes par

cette famille, celui tire de la structure des teguments doit pri-

mer tous les autre?.

Quelle que soit l'espece qu'on etudie, on constate toujours

dans les teguments les trois parties suivantes :

2" Une couche formee d'un rang de cellules, en general pre-

scntanl des meats intercellulaires;

3° Un parenchyme interne dont le developpement varie d'une

espece a l'aulre.

II serait done bien inutile, pour le but que nous nous pro-

posons dans ce travail, d'entrer dans trop de details sur cette

famille si bien etudiee au point de vue de Tanatomie des tegu-

ments. Nous nous contenterons de prendre un seul exemple et

de faire l'etude de son developpement apres avoir indique som-

mairemeut l'anatomie des teguments.

Phaseolus vulgaris. — 1° Anatomie des teguments (pi. 1, fig. 1).

Les teguments seminaux de cette graine se composent de trois
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La premiere, epidermique (a), est formee de cellules

prismaliques a section transversale hexagonale. Los parois

superieurcs et laterales de ces cellules s'epaississent considera-

blement, et remplissent presque la cavite cellulaire; au con-

Iraire, les parois inferieures restent minces. Vers la partie su-

perieure des cellules epidermiques, on peut remarquer uue

bande plus claire se prolongeant sur toute la surface de la

graine. On a beaucoup discute sur la nature de cette bande

qu'on a appelee aussi Ugne lumineme . Russow pense qu'a eel

endroit la paroi cellulaire doit etre plus pauvre en eau. Mais le

D r Beck a remarque qu'apres un sejour des coupes dans laleool

ou dans une solution sucree, la bande claire se presente avec la

meme netlete; de meme, en chauffant les coupes pour cbasser

toute l'eau des teguments, et en examinant ensuife les prepa-

rations dans l'huile, on constate que la ligne lumineuse est

[)lus nette encore. Cette bande n'est done pas due a une quan-
tite moindre d'eau contenue par la membrane a cet end roil,

fo'apres une seconde hypothese soutenue par Sempolowski, et

qui nous parait plus conforme a la realite, la bande lumineuse
correspondrait a une modification cbimique de la paroi. ou.autre-
ment dit, a un epaississement moins grand, suhanl cetle ligne.

dela membrane cellulaire. En efFet, si on la Iraile avec du^ar-
min ou de la teinture d'aniline, on voit, suivanl la bande lumi-
neuse, une coloration moins intense qui doit cerlaiuemeul cor-
responds a un moindre epaississement. Enlin. d'apres MJio.l-
frin, aucune des explications precedents ne ser.iil siil'lkinle-
selon lui, avec les moyens d'observation d<m{ nous di<nosons
nous ne pouvons que constaler le fait sans lui donner aucune
explication plausible.

La seconde couche (b, pi. J, fig. i) du tegument est une rang*!
de petites cellules a pcu pres cubiques. Dans la -came 'du
Phaseolus ces cellules ne laissent entre elles aucun .neat mah
cetle disposition est exceptionnelle : chea la grande mai.'.rite de<
Legumineuses, la partie centrale de cbaque cellule re>le eUin-
drique, taudis que les deux extremiles s,.

, VII !l >,il' > r\ I es
l'«™ de ces cellules son! encore legeremenllaiss„^n.^
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jamais (Tune maniere aussi considerable que dans la couche

precedents

La derniere couche (c) du tegument, la plus volumineuse de

toutes, se compose d'une succession d'assises parenchymateuses,

contenant les faisceaux vasculaires. Les cellules de cette couche

ont les parois ondulees, et laissent, entre elles, des meats.

De distance en distance, quelques-unes de ces cellules (/)

sont plus grandes et se montrent remplies d'une substance rose

brunatre qui donne les reactions du tannin. Les dernieres des

assises parenchymateuses sont tres aplaties. 11 est meme difficile

de reconnaitre, sur la graine bien mure, l'epiderme interne de

ce tegument.

2° Developpement des teguments (pi. 4, fig. 2 et 3). — Les deux
teguments ovulaires prennent, dans les ovules courbes du Pha-

seolus, un developpement inegal (pi. 1, fig. 2).

Le tegument externe se compose d'un parenchyme (c) a

cellules rcgulieres, compris entre deux epidermes.

Dans l'ovule jeune, peu de temps apres la fecondation, on

constate que les cellules de l'epiderme externe (a) sont allongees

tangenliellement, et dans quelques-unes on voit des cloisonne-

ments radiaux.

Ces cloisonnements se poursuivenl avec une grande activite,

de sorte qu'a un etat plus avance, ces cellules (a, pi. 1, fig. 4)

ont dejk pris leurs formes prismatiques. Ce n'est qu'au moment
de la maturite que les parois cellulaires s'epaississent.

Le parenchyme du tegument externe est forme, en moyenne,
de cinq assises de cellules polygonales, ne laissant entre elles

aucun meat. L'assise la plus eiterne (b) de ce parenchyme ne

se diviseque radialement, comme l'epiderme, et constitue la se-

conde couche du tegument de la graine mure. Toutes les autres

assises se divisent tres activement, a la fois dans le sens radial et

dans le sens tangentiel. pour former le parenchyme epais et a

meats que nous avons reconnu dans la graine arrivee a l'etat de

maturite. Dans les derniers moments de la maturation, les

assises profondes de ce parenchyme, ainsique l'epiderme interne,

sont fortement aplaties par l'embryon.
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Le tegument interne de l'ovule est bien plus reduit

Vexterne. 11 se compose de deux assises de cellules. La

externe (rf) est formee de petites cellules disposees tangent

ment, l'interne (e) a, au contraire, ses cellules plus grand

disposees radialement. De distance en distance, enlre ces

assises, on voit intercalees quelques cellules, provenanl

demment d'un cloisonnement local de la premiere de ces

assises. Pendant le developpement, et tant que la resorptic

nucelle n'est pas achevee, ces deux couches continuent a i

viser radialement, suivant ainsi de pres le developpemci

tegument externe. Un peu plus tard, elles sont resorbees, ;

tour, par Tembryon et la resorption va meme plus loin, c

assises parenchymateuses les plus internes du tc-rumcnt <>>

sont, comme nous Tavons dit, tres aplaties et vides d;

graine mure. Dans d'autres Legumineuses
(
'Vina, Emu,

assises internes du parenchyme disparaissenl meme coi

tement.

En resume, nous constatons dans lafamille

d'une part, une grande homogeneite de stn

guments seminaux, d'autre part, la resorptic

interne (



Si Ton s'en rapportaitseulement aux idees encore aujourd'hui

admises sur la constitution des enveloppes seminales, on ne

pourrait faire rentrer dans ce chapitre qu'un nombre excessive-

ment reslreint de families.

Les graines dont les deux teguments proviennent des deux
enveloppes de l'ovule, sont, en effet, actuellement considerees

comme des exceptions. Pendant longlemps, la persistance de
ces deux teguments a raerae semble un caractere special aux

graines des Euphorbiacees. M. Baillon (1) et A. Gris (i), qui

l'ont signalee, expliquent cette particularity par la presence

d'un faisceaudans le tegument interne. Plus recemment cepen-

dant, M. Henri Jumelle (3) a montre que le tegument interne

de l'ovule subsiste encore dans les graines des Rosacees et des

Rutacees, bien que ce tegument ne possede pas de faisceau vas-

culare. Nous allons voir que ce fail est tres general, et qu'il se

retrouve chez un grand nombre de families, que nous allons

successivcment examiner.

1
.
Liizuia Fortiori. — 1° Anatomie des teguments (pi. 1, fig. 8).

Les graines de cette plante sont petiles et se couvrent d'un mu-
cilage abondant apres un sejour prolonge dans I'eau. On peut

distinguer a leur surface une arete saillanle qui correspond au
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Si nous faisons une coupe transversale dans leurs teguments,

nous distinguons deux parties.

La partie externe presente :
1° un epiderme (a) a cellules

prismatiques ou irregulieres remplies de mucilage ;
2° au-dessous

de cet epiderme, un parenchyme (b) a cellules irregulieres ren-

fermant des grains d'amidon. Le nombre des assises de ce pa-

renchyme est variable selon la region que 1'on considere ; ainsi,

tandis que le long du raphe on peut en compter cinq ou six,

dans les autres regions il n'y en a que trois. Ca et la, les cellules

sont remplies d'un contenu rose-brunatre qui n'est autre chose que

du tannin. Le faisceau vasculaire (/) est loge dans ce parenchyme

;

il monte le long du raphe jusqu'a la chalaze, puis s'arrete.

La partie interne dutegumentest forme de deux assises (c et d).

Les cellules qui les composent, en general cubiques, sont alter-

on. Elles ont leurs parois epaissies et sont remplies d'une subs-

tance solide brune qui lui donne une consistance tres grande.

Cesont ces deux assises qui constituent la couche protectrice de
l'enveloppe seminale, placee, comme on le voit, en dedans du
faisceau vasculaire.

Une coupe longitudinale de la graine passant par la chalaze
{pi. 1, fig. 12) montreque ces deux parties du tegument doivent
correspondre aux deux enveloppes ovulaires. Dans cette region,
le tissu commun {eh) qui reunit les deux teguments avec le nu-
celle est colore en jaune et donne toutes les reactions du liege.
En outre, on peut remarquer qu'il subsiste toujours a la chalaze
une portion du nucelle (n) non digeree par l'embryon.

^

2° Developpement des teguments (pi. 1, fig. 10 et Id). - Dans
l'ovaire uniloculairedu tew/a on trouve trois ovules renverses
et a deux teguments (pi. 1, fig. 9

) presentant chacun un raphr
tres saillant.

r

Le tegument ovulaire externe se compose d'un epiderme (a)
et d'un parenchyme (b) comptant en moyenne trois rangees de
cellules. Le long du raphe, le nombre des assises est, comme
dans la grame, beaucoup plus considerable

^TTi^T ^ r°VUle lai8Se V0ir^ ^Paisseurs de
cellules (c et d) regulieres et alternes.
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Aussitot apres la fecondation, les cellules epidermiques du

tegument ovulaire externe s'agrandissent et le contour si net du

raphe s'efface unpeu, pendant que certaines des cellules paren-

chymateuses qui sont au-dessous se diviseat tangentiellement et

multiplient les assises de ce parenchyme (b, fig. M, pi. 1).

Les deux assises du tegument interne s'accusent de plus en

plus, en merae temps que leurs parois cellulaires s'epaississent

(c et d, fig. 8, pi. 1). Enfin, tandis que, dans le tegument ex-

terne de l'ovule, les reserves amyla'cees disparaissent en grande

partie, l'amidon augmente d'abord dans les deux assises du te-

gument interne puis disparait peu a peu, pour faire place a

une matiere brune qui remplit ces cellules a la maturite.

2. Juncus bulbosm.— 1° Anatomie des teguments (pi. 1, fig. 5).

— On peut reconnailre dans les teguments de cette graine les

memes parties que dans celle de la Luzule, avec cette diffe-

rence que toutes les couches sont plus reduites.

Les cellules epidermiques externes (a) sont allongees tangen-

tiellement, le parenchyme sous-jacent (b) est reduit a une seule

assise. Ce n'est que le long du raphe, autour du faisceau, qu'on

en rencontre plusieurs.

Dans le tegument interne, on constate toujours deux assises

(c et d), remplies de la merae substance solide brune que dans

la graine precedente. La plus interne de ces assises (d) a ses

cellules plus petites que I'externe (c).

2° Developpement des teguments. Les ovules sont analogues

a ceux decrits chez la Luzule (pi. i, fig. 6). Les deux teguments

sont formes chacun de deux assises (pi. 1, fig. 7), qui formeront

les quatres couches des enveloppes seminales, en suivant les

memes transformations que dans l'exemple precedent.

En resume, les Joncees ont, dans la graine, deux teguments,

provenant chacun d'une des enveloppes de l'ovule. Le tegument

interne se differencie lout entier en assise protectrice. Le fais-

ceau vasculaire est toujours place en dehors de celle-ci et non

pas en dedans comme M. Godfrin le pretend (1).

(i)t
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Arotdi'cs,

Les graines de cette famille peuvent presenter un ou deux

teguments.

Le premier cas est le plus frequent; nous l'avons rencontre

chezles Arum, Colocasia eXPeltandro. Le second, que nousavons

seul a etudier dans cette premiere partie, ne se presente que

dans I e genre Anthurium.

Anthurium Stherrezeriaxmm. — \" Aiwtonw' dm trf/umonts

(pi. 1, fig. 13). —Dans cette graine le tegument externe n'a que

deux assises de cellules : un epidemic :>/ a cellules prismatiques

rempliesd'un liquide incolore, et une assise protectrice (/>) for-

mee de cellules cubiques. Les parois internes et laterales deces

cellules se lignifient, les parois externes restent minces.

Au-dessous, Ton reconnaitunparenchyme(c) compose de deux

epaisseurs <le cellules, en general aplaties, et formanl It; tegu-

ment interne.

2° Developpement des teguments. Les ovules &
y
Anthurium soot

droits (pi. i, fig. 17), pourvusd'un long funicule que traverse

le faisceau vasculare (/), eta deux teguments.

Chacun des deux teguments ovulaires (pi. 1, fig. 15) se com-
pose de deux assises qui deviendront les couches corrcspmidan-
tes des enveloppes seminales.

Indies.

1. Iris Pseudacorus.~[ Anatomic des f t

'

f/ „mr„fs'u\ 2 li" I.
— Lenombre de couches qui rentrent dans la composition des
teguments de cette graine est de quatre. Les trois premieres
constituent le tegument externe, la demierele tegument interne.

La premiere couche {a) est un epidemic tonne des cellule
cubiques remplies de tannin et a parois brune* \u-dess us on
trouve un parench

nes plus grandes
j

xterne est limite -._

ellules sont remplies d'huile

(6) a cellules arrond
unes plus grandes (*) renferment encore du 1

externe est limite ver« 1'int/...;. ~„„ .._ -
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Le tegument interne se compose d'une seule couehe (d),

formee dc deux assises de graudes cellules tabulaires a parois
incolores, disposees tangentiellement.

La disposition des differentes couches, ainsi que la reparti-

tion du tannin dans ces dernieres, m'a permis de distinguer,

chez les differentes especes d'/mque j'ai etudiees, deux types dis-

tincts de structure des enveloppes serninales. Dans l'un et dans
l'autre, les cellules epidermiques sont remplies de tannin, mais
tandis que dans le premier (/. Pseiidacoms, L sibirica, I. Bas-
tardy I. acoroidcs, 1. biglumis), quelques cellules seulement du
parenchyme renferment de cette substance, dans le second

(/. latcscens, ]
'. fcetidissima, I. spuria, I. desertorum, I. Monieri,

L Palasii), toutes les cellules en contiennent. De plus, dans le

second type, l'epiderme a les cellules allongees tangentiellement,
tandis que celles du premier sont cubiques.

Quelle que soil l'espece, j'ai toujours trouve, au-dessous des
trois couches du tegument externe, deux assises a parois inco-
lores qui torment le tegument interne. En outre, j'ai toujours

constate a la chalaze un liege tres developpe qui relie ensemble
les deux teguments.

2° Developpement des teguments (pi. 2, fig. 3). — Les ovules de
de cette plante sont renverses (pi. 2, fig. 2) et a deux teguments.
Au hile, trois ou quatre branches vasculaires

(/) penetrent dans
le tegument externe, puis se ramitient, en se distribuant dans
toutes les regions du tegument externe. Ce dernier se compose,
dans Tovule, d'un epiderme externe (a), d'un parenchyme (b\
comptanl cinq on six assises de cellules, et d'un epiderme
interne (*). Chacune de ces trois parties deviendra la couehe
correspondante du tegument de la graine mure.

Le tegument interne ne contient que deux assises {d), qui,

par 1'accroissement tangentiel de leurs cellules, formeront la

couehe la plus profonde des enveloppes serninales.

2. Morea fimbriata. — Les grainesont les teguments seminaux
disposes comme precedemment. La partie externe du tegument.
constitute par le meme nombre de couches, se distingue par la

regularity des cellules qui forment son parenclivme. Les deux
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assises du tegument interne sont incolores; la plus interne

proemine vers l'interieur de la graine, eu suivant exactement

les sinuosites de la surface de l'albumen.

3. Sisyrynchwm Striatum (pi. 2, fig. 4).— La structure de cette

graine differe, d'une maniere notable, de celle que nous

avons observee chez les- Iris. Les cellules epidermiques [a)

sont allongees tangentiellement ainsi que les trois assises du

parenchyme (b).

De plus, l'epiderme interne (c) est forme par des cellules a

parois colorees en noir, ayant leurs membranes internes bom-

bees vers l'interieur.

Le tegument interne (d) est forme par une seule assise de

cellules cubiques a parois tres epaisses.

4. Crocus sativus (pi. 2, fig. 5). — Le nombre des coucbes est,

dans les teguments de cette graine, le mumc que dans les

aulres lridees; les differences qui existent se rapportent au deve-

loppement peu considerable de cerlaines parties. L'epiderme {a}

allonge ses cellules en papilles; d'aulre part le paroncbyme
-sous-jacent, si developpe dans les Iris, est ici reduit (b) a une
seule assise de cellules tabulates. Au contraire, l'epiderme in-

terne (c) a ses cellules prismatiques beaucoup plus grandes.
Dans chacune d'elles, on remarque un contenu ros&tre q4
donne les reactions du tannin. 11 est facile de voir que le lone
du raphe les cellules de l'assise sous-epidermique se multiplient
et forment le parenchyme qui confront le fai<ceau.

La partie interne des teguments (d) pent etro compare.- a celle
de 17m. seulement avec cette difference que dans le Crocus elle

gentiellement.

Dans l'ovule, qui est renverse, comme celui de Ylris (pi. 2,
fig. 6), on constate que les deux teguments (pi 2 (i<r 7) sont
egalement moins epais que ceux de 17m.

L'externe ne comprend que t•r— -i^ I'vna assises ;//, /, C't (:) ,

rontles trois couches du tegument externc L'uuu ue
tegument interne (d) formera la partie interne a.it!'-
cette graine.
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Gladiolus byzantinus (pi. 2, fig. 8.) — Dansles teguments de

cetle graine, la disposition des couches est intermediaire entre

celle des Iris etdes Morea d'une part, celle du Crocus d 'autre part.

En effet, l'epiderme externe (a) et le parenchyme sous-jacent [b)

qui n'a que trois assises, sont disposes comme dans Ylris, mais

les cellules epidermiques internes (c) sontallongees comme dans

le Crocus, en meme temps que le tegument interne (d) n'a,

comme dans ce genre, qu'une seule assise.

Si maintenant, apres avoir analyse plusieurs types de cette

famille, nous resumons ce que nous avons vu, nous pouvons

reconnaitre deux groupes essentiels parmi toutes ces graines.

Le premier (Iris, Morea) est caracterise par la presence d'un

parenchyme de plusieurs assises dans le tegument externe, et

par deux rangees de cellules dans le tegument interne ; le second

groupe [Crocus) par une seule rangee de cellules dans le paren-

chyme externe, ainsi que dans le tegument interne. Les genres

Gladiolus et Sisyrynchium etablissent la transition entre les

deux groupes. En outre, on peut remarquer que toutes les

graines de cette famille, ont comme caractere commun d'avoir

deux teguments.

Parmi tous les genres de Liliacees que nous avons etudies,

seuls les Tritoma et Lilium nous ont presente des graines a

deux teguments, d'ailleurs assez dissemblables entre eux.

1. Tritoma uvaria. — 1° Anatomie des teguments (pi. 2, fig. 9).

— Les graines de Tritoma sont tetraedriques et recouvertes a

leur surface d'une membrane axillaire qui les entoure complete-

ment. Dans cet arille (A) on distingue un epiderme et un paren-

chyme a deux assises.

Le tegument externe se compose de deux couches. L'externe

(a) est formee par une seule rangee de cellules prismatiques a

parois epaissies renfermant une subsance solide noire, qui donne

a cette assise sa grande consistance. Au-dessous nous trouvons

un parenchyme (b) forme de deux epaisseurs de cellules.
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I)en\ assises de cellules parenchymateuses, arrondies et

allernantes (/), torment la partie interne du tegument.

Le faisoeau vaseulaire est contenu dans le raphe, ou le paren-

cliyme du tegument cxterne devient plus abondant.
2" l>/rr?,,rrmmt des teguments (pi. 2, fig. 12 et 13). — A la

base ilu bile des ovules a moitie recourbes de cette plante

(pi. 2, fig. 10), on voit naitre, peu de temps apres la feconda-

lion, uu bourrelet circulate (A) qui s'agrandit de plus en plus

el I'm it par recouvrir toute la surface de la graine (.4) (pi. 2,

fig. Ill: c'est ainsi que nait l'ariile que nous avons trouve enve-
loppant les teguments.

Le tegument ovulaire externe contient deux couches : a l'exte-

rieur un epiderme (a) a cellules rectangulaires et au-dessous un
p.'trenehyine a deux assises (b). Meme sur l'ovule recemmenc
feconde

(Pl. 2, fig. 13), on peut voir que les cellules de l'epi-

derme commencent a se cloisonner. A un etat plus avance
pi- 2. tig. 9, 12), ces cellules sont devenues prismatiqiies et tres
nombreuses. Plus tard, apparait une substance noire qui finit

bientot paroccuper toute la cavite cellulaire.
Les deux assises du tegument interne (c) se vident de tres

bonne heure; elle torment, sans changement notable, le te-
gument interne de la graine.

2. LWum Sacrum [$. 2, fig. i4 ). - U composition des en-

', T
,,0S se,mnales d« cette graine differe de la precedent surI*'™ Pomts. D'abord les cellules epidermiques (a) sont

--1,,,-es etue contiennent pas la substance solide que nous
- v«« prc-cedemment; ensuite les assises parenchvmateuses

; ;;;

nt

n

es soat avrbre ^ *** * *£ «*», * *3" Ut ,Dterne a SeS CdIuIeS P»» allongeestangentiellement.

^gumems(f\. 3, fig.

ationjaunatre; elles

ineux faisant saillie

>n aritlaire donl les ,
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sions varient suivant les especes : tres petite ehez le Viola tri-

color, elle atteint 1 millimetre etquelquefois phi- diez le Viola

fhirihtuultt (1).

En coupe transversale, cet epaississcment arillaire se montre

forme, dans sa parlie centrale, par des cellule-; (res petites qui

entourent le faisceau vasculaire; dans sa partie peripherique,

par des cellules de plus en plus grandes vers I'exterieur. Les

plus grandesde ces cellules sont remplies d'une substance hui-

leuse jaunatre, qui, traitee par 1';iIc(im1. >e ra«emhle an centre

des cavites cellulaires.

Dans les teguments de la graine on pent distinguer deux par-

ties, dont chacune se compose de plusieurs couches.

La partie externe (pi. 3, fig. 1) montre trois couches qui sont
les suivantes: a I'exterieur, est un epidemic a a grandes cellules

cubiques, dont les parois laterales montrent un reseau dYpais-
sissement. Ces cellules epidermiques renferment un liquide
mucilagineux, qui, sous 1'influence de I'eau, se gentle et deehire
la cuticule. Au-dessous de l'epiderme est une assise de petiles
cellules rectangulaires (6). Ces cellules, le Ion- ,lu raphe, se mul-
tiplied considerablement, pour former le parenchymequi en-
sure le faisceau vasculaire (pi. 3, fig. 2). Les cellules de la troi-
sieme couche sont toujours disposecs sur one seule ramjve r

•

elles ont chacune la forme d'un verre de montre dont ia^eonei-
Yite regarde vers 1'interieur de la graine. Chacune de ces
cellules renferme un cristal rhoinboedrique d'oxalate de ehaux

Dans la parlie interne du te«umenl m ob m\' 1 t

trois couches. L'exterieure (,/), |„ ,,,,„ ,Rissc de IouUm'sHoNc
quidonne aux legumeiils huirduni,- Iiil,it,i,.||,. Ill,, ,. s | ,.„„,* par des cellules priema.iques. don! l,s ,',.„-„',.' fnlnZ'ii-
^'^.Wntlantotdroiles.lantotondulees.LasecondecoucheW
»t forme, parde grandes cellules a parois laterales plissees. Ces
'

i

Cme
.I'

16 S°nt qUe le rfeul,at de raplati«ement que celte

couch ) f

SUblr PendaQt le d«^l0PP«meut. La derniere
l"" qu une seule rangee de pelitcs cellules cubiques,
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constituant Fepiderme interne du tegument de la graine.

Sur une coupe longitudinale, passant par la chalaze, il est

facile de voir que les deux parties du tegument de la graine que

nous venous d'analyser sont, reunies entre elles par un tissu

commun decoloration, brunatre, donnant les reactions du liege.

Ce fait, ainsi que la separation des deux parties du tegument de

la graine, apres une maceration plus prolonges dans de lhypo-

chlorite de soude, nous montre bien que ces deux parlies pro-

viennent de deux enveloppes differentes de 1'ovule. L'etude du
developpement va, d'ailleurs, pleinement confirmer cette ma-
niere de voir. Disons d'abord que dans d'autres especes de Viola

que nous avons etudiees (V. camna, V. odorata, V. silvestris,

V. floribimda), la composition des teguments

2° Developpement des teguments (pi. 3, fig. 4 et 5).— Les ovules
de Viola sont renverses et pourvus de deux teguments (pi. 3,
fig. 3). Le tegument interne montre trois rangees de cellules
dont Texterne (a) est plus grande que les deux internes (b, c). Ge
sont ces trois assises qui constituent la partie externe du tegu-
ment de la graine. A cet effet, l'assise externe (pi. 3, fig 4, a)
agranditpeu a pen ses cellules et devient l'epiderme du tegu-
ment adulte. Les deux assises internes

{
6 et c, fig. 4 et 5) for-

mentles ass.ses correspondantes du tegument mur, sans pre-
senter, pendant le developpement, d'autre changement notable
que

1
appan t,on, ca et la, de quelques cloisons radiales. Remar-

I
.on en outre que l'assise la plus interne de ce tegument ovu-lar montre, meme dans son etat le plus jeune et avanl que le

developpement de Tembryon commence,L eristaux dWatede cnaux que nous avons signales plus haut. Cetle nn
tante facilite la determination
seminales.

Le tegument interne de VovuIp rnmrvu '
i

de cellnlP, P*ll a i

™ le con)Pie egalement trois assises

- lignifient qu e bL p.usta^ lot e v'2
^

J"™
"'

r u, tuors que I albumen est presque



DEVELOPPEMENT DES TEGUMENTS DE LA GRAINE. 31

entitlement constitue. Cet albumen, en se developpant, corn-

prime l'assise moyenne (e) de ce tegument. G'est par suite de

cette compression, que ses parois laterales obligees de ceder

subissent des plissements. Quant a l'assise la plus interne (/"), clle

multiplie ses cellules par des cloisons radiales en formant l'epi-

derme interne du tegument de la graine.

En resume, nous voyons que dans cette famille des Violariees,

les teguments des graines sont constitues de deux parties dis-

tinctes, provenant nettement des deux enveloppes ovulaires.

Le faisceau vasculare est situe en dehors de la couclie resistante

et celle-ci provient du tegument interne de l'ovule.

Resedace'es.

Reseda alba.— 1° Anatomie des teguments (pi. 3, fig. 6). — De
meme que chez les Violariees, onpeut distinguer dans les tegu-

ments de cette graine deux parties, respectivement correspon-

dantes aux deux tegument ovulaires.

Le tegument externe se compose de deux assises. Dans la plus

plus exterieure qui representel'epiderme [a], les cellules forment
a la surface de la graine des sortes de verrues quilui donnent
l'aspect rugueux qu'elle presente. Les cellules de l'assise sous-

jacente (b) sont bien plus petites; elles affectent la forme d'un

erre de montre dont la convexite est tournee vers l'interieur.

Le tegument interne est constitue" par trois couches. La plus

externe (c), composee d'une seule rangee de cellules prismati-

ques a parois lignifiees, remplit, grace a sa solidite, un role de

protection. La seconde couche (d), forme un parenchyme a deux

epaisseurs de cellules aplaties tangentiellement. Enfin, le tegu-

ment est limite vers l'interieur par un epiderme (e), forme de

cellules tabulaires remplies de matieres de reserve. G'est cette

drrnirr

un albumen (i).

assise quia ete consideree par certains auteur



simi.1«>iii.Mit lr fimiculo ot s'arrlte a la chalaz^.

2 ft vebppemenl dt % teguments (pi. 3, fig-. 8 et 9). — Dans les

ludinale passanl par le ttiicropyle, il est facile de voir deux

LYxterne I'oinpit > tlcux assises (a et 6), qui produiront dans la

•jv:\<\\r W-i deux assises eorrespondantes du tegument externe.

Le tegument interne de l'ovule, comme celui de la graine,

comprend trois couches. Vers I'inlerieur, est une rangee de
cellules |.rismafi<|ues i/.-\ qui. aussilot apres la feeondation, se

cJoisonncnl dans le sens radial. A un etat plus avarice du deve-

'"IM"'""' 111 |»1- :{
-
fig. 9), ces cellules (c), dont les parois commen-

•' "I
'

-
-

| -ai-ir. lenlerment chacune un protoplasma abondant.
I-

1

-< "••'udecouche <d) est constitute de deux assises parenchyma-
leases, qui, dans |a suite, s'aplatiront. Enfin, l'assise la plus
profondu; e) do ce tegument, caracterisee des le debut, par le

contmu amvlace abondant de ses cellules, prend des cloisons
radiates on memo temps qu'augmentent ses reserves. Elle cons-
tae de cette maniere fepiderme interne du tegument seminal.
'|| \mi done que cette assise, quoique affectant les caracteres
externa d un albumen, n'en a pas la valeur morphologique.

<•' >lnirtutv anatoimque et le developpement des teguments
s-imnain, lets que nous venons de les decrire chez le Reseda
« >». sunt les memos dans toutes les espoces que nous avons
inaivseea /;. luiea

}
/?. luteola .

" resume,
1 elude de cette farnille nous amene aux memes

conclusions que celle des Violariees.

(A suiwe).



ETUDE ANATOMIQUE

D'UNE ASCIDIE DE CHOU
Par M. William RUSSELL (1)

Dans une note publiee au mois de novembre dans la Revue (2),

j'ai decritla structure de certaines folioles anormales du Vicia

sepium et, en comparant cette structure

avec celledes folioles ordinaires, j'ai fait

voir que le changement de forme que ces

folioles avaient eprouve retentissait sur

leur organisation intime. Neanmoins, on

pouvait encore retrouver dans 1'organe

modifielescaracteres generaux de struc-

ture de Forgane normal.

La note que je publie aujourd'hui se

rapporte a un cas teralologique, dont
Tetude anatomique est plus complexe, et

dont 1'homologation avec 1'organe nor-

mal est plus difficile.

'scifj/r L'or-Aspect extcrieur de t

gane anormal que j'ai (

tudier appartenait a un chou (3), et

avait la forme d'un tube evase en entonnoir a sa partie supe-
rieure et insere sur la tige, par une base assez large (fig. i).

(1) Ge travail a ete fait au laboratoire de Botanique de la Sorbonue, dirige par
near Gaston Bonniev.

(2) Revue generate de Botanique, tome II, p. 481-489.
(3 Co chou avait <5te" envoye par M. Lccceur, de

seur Bonnier qui a Men voulu me le communiquer.

Rev. gen. de Botanique. — III-
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Par sa forme, cette curieuse production se rapproche assez de

certaines ascidies ea cornet que Morren (1), De Candolle (2),

Bonnet (3) et Masters (4) ont signalces chezle chou ; aussi, sans

vouloir cependant rien prejuger, je Jui conserverai le nom
d'ascidie.

Le chou que j'ai eu entre les mains portait deux de ces

ascidies absolument semblables de forme et d'aspect, mais

scosiblement plus grandes Fune que l'autre; Tune d'elles, en

effet, n'avait que 10 centimetres de long et 13 centimetres de

diametre a son bord libre, tandis que l'autre atteignait 30 cen-

timetres de longueur et mesurait 19 centimetres de diametre a

l'ouverture de l'entonnoir.

Comme elles etaient en tout comparables, j'ai choisi la plus

petite pour faciliter mes recherches.

Structure de I'ascidie. — Les coupes pratiquees a la base du
lube de l'entonnoir, pres de son insertion sur la tige, sont par-
faitement circulaires (fig. 2, en haut, a gauche), et montrent que
dans cette region I'ascidie est constitute par un epais tissu pa-
renchymateux dont le centre est occupe par un gros faisceau
libero-ligneuxen.forme de disque. Ce faisceau, dont le diamMrc
est a peu pres egal au huitieme du diametre total, presente une
slructure assez remarquable

: il est, en effet, a liber concentrique
et ses eements vasculaires sont disposes en Hies rayonnantes
autour del aae de I'ascidie. La portion ligneuse du faisceau
hgure de la sorte une rosace composee de vaisseaux a larges
sections entremeles de cellules a parois minces.

L'anneau liberien est interrompu ca et la par des ravons
parenchymateux de largeur Tiriable; un d'entre eux beau-
coup plus large que les autres est situe dans le plan par ,11,1, au
Plan d insertion de I'ascidie sur la tige. Autour du liber serouveun pencycle dont les cellules a parois sclerifiees sont
disposees smvant deux assises en fae« /. « ' ^CZ - %

> Can:!,,)

ML Acad. roy. Bmxelles,

i face des rayons
]

Vegetable teratol
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peuvent former des ilots, de quatre ou cinq assises, entre ces

rayons. En dehors du pericycle est une assise de grandes cellules

rectangulaires en coupes et a parois epaissies que Ton peut
considerer comme une sorte d'endoderme.

Le tissu parenchymatous peripherique est limite vers l'exte-

neur par un epiderme a petites cellules sensiblement isodia-

metriques, fortement cutinisees. Les cellules de l'assise sous-

jacente ont des parois epaisses, legerement eollenchymateuses

et sont etroitement unies entre elles en un veritable hypoderme.

Ces cellules sont loin de presenter la regularity des cellules epi-
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dermiques
;
quelques-unes d'entre elles, il est vrai, ne different

de ces dernieres que par leurs dimensions plus grandes, mais la

plupart des autres, etirees tangentiellement, sont dedoublees

par des cloisons radiales ou tangentielles.

Le reste du lissu est constitue par un parenchyuie fort hete-

rogene, dans lequel il est impossible de recoanaitre une dis-

position en assises; les cellules dont il est compose sont serrees

les unes contre les autres ct ne laissent entre elles que de petits

meats. Malgre la grande irregularite de leurs formes, on peut

cependant observer que celles qui occupent la region moyeone

du tissu, ont en general des dimensions relativement plus

grandes que celles qui entourentle faisceau, ou qui sont voisines

de l'hypoderme.

Lorsque les sections sont faites un peu au-dessus de l'insertion

du tube, elles cessent d'etre circulaires
; l'organe subit, en effet,

une sorte d'etirement suivant un de ses diamelres, ct devient

peu a peu elliptique en coupe.

Cet aplatissement du tube, qui s'attenue d'ailleuis rnnside-

rablement dans la region superieure de l'ascidie, est loin d'etre

uniforme au debut, car les sections sont jusqu'a mi-hauleur
demi-circulaires dans une moitie, demi-elliptiques dans l'autre.

Desqu'il commence a se manifester, le faisceau axile se separe
en deux moities suivant un de ses diametres Tunc A reste en
place et sert a reconstituer le faisceau primilif, raulre B se

pdrte a la peripheric et va se placer dans la portion du tube en
voie d'aplatissement. Ces faisceaux ne conservent que tres peu
de temps la forme semi-circulaire, bientdt, en elTet les extre-
mes de leurs arcs liberiens respectifs se rejoignent', en meme
temps que de nouvelles files de vaisseaux s'ajoutcnl aux autre*
de facon a transformer le secteur vasculaire en cert-lr enlier.
Vers la region moyenne du lube ffig. 2 en haul a droite) un
nouveau faisceau G se detache du faisceau A de la meme ma-
nure que s'est separe le faisceau B et marche dans la direction
3pposeeacelle prise par ce dernier. Quand l'aplatissement du

trois faisceaux occupent les
tube est complement i

ogles d'un triangle isocele dont la base representee par la ligne
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qui joindrail B a C, correspond au -rand axe de l'ellipse. Dans
l'ascidie en place, la moitie de l'ellipse qui renfermelefaisceau A
est opposee a la tige, on pent par consequent la designer sous
le nom de moitie externe ou anterieure.

Lorsque les faisceaux ont pris la disposition en triangle que
je viens de decrire, des modifications importantes s'operent dans
le tissu parenchymateux, modifications qui nepeuvent etre bicn
comprises, si Ton n'a suivi attentivement les changements de
structure, qua eprouve ce tissu depuis la base de l'organe
jusqu'a ce niveau. Le parenchyme heterogene de la region
basilaire se transforme en effet, peu a peu, en un tissu comple-
ment different, forme de grandes cellules regulieres disposees
en assises bien nettes et dans lequel on distingue trois zones

:

1° une zone externe ou sous-hypodermique, composee de trois

assises de cellules obscurement polyedriques, laissant entre elles

quelques meals; 2° une zone moyenne epaisse de quatre a cinq
assises, formee de grandes cellules polyedriques

;
3° une zone

interne constitute par des cellules de meme forme, mais beau-
coup plus petites situees entre les faisceaux ou les entourant
L'hypoderme a, lui aussi, cesse d'etre compose de cellules irre-

gulieres, tous ses elements sont devenus successivement cubi-
ques. Quant a Tepiderme, il n'a pas eprouve de differenciation
appreciable.

A partir du triangle vasculaire, l'assise sous-epidermique
commence la premiere a se modifier, elle perd ses caracteres
d'hypoderme, d'abord dans toute la moitie posterieure de Tellipse,

puis dans la moitie anterieure sauf en face des faisceaux. Pres-
que en meme temps les cellules de la zone interne augmentent
de diametre et constituent bientot un parenchyme lache a
grandes cellules.

Les cellules des deux aulres zones arrondissent peu a peu
leurs contours et deviennent largement meatiques, cependant
celles qui se trouvent dans la moitie anterieure, au dos des

faisceaux, conservent leur forme polyedrique. Plus haul, le nom-
bre des assises augmenle considerablement dans la moitie pos-

terieure, en meme temps que les cellules diminuent de dimen-
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sion, et laissent entre elles des meats plus grands ; bientot, dans

le parenchyme a petites cellules qui constitue cette moitie de

l'ellipse, on voit cerlaines cellules disposees suivant un arc a

concavite tournee vers le faisceau A, prendre chacune une cloi-

son transversale qui les divise en deux moities, qui ne tardent

pas a seseparerl'unedel'autrejaissantainsidansle parenchyme

une fente demi-circulaire qui peu a peu s'elargit, devient

triangulaire, puis losangique et enfm circulaire ou plufot ellip-

lique. Les coupes faites a ce niveau (fig. 2, en bas) ont la forme

de couronnes legerement aplaties dont la moitie anterieure

renferme les trois faisceaux A, B, C, aceompagnes de faisceaux

plus petits, et la moitie posterieure un certain nombre de

faisceaux, dont je donnerai plus loin l'origine.

La structure de la moitie anterieure est peu modinee dans son

ensemble
;
a l'exception des cellules des assises comprises entre

les trois faisceaux, qui se sont allongees radialement et ont pris

de nombreuses cloisons tangentielles, on n'observe que peu de
changements dans les autres parties.

Dans l'autre moitie, au coutraire, les differences sont plus
marquees, en effet les cellules de la peripherie constituent un
veritable tissu lacuneux, tandis que celles voisines de la fente
sont sur une epaisseur de plusieurs assises allongees radiale-
ment et cloisonnees tangentiellement.

La cavite centrale est bordee au debut de grandes cellules
cubiques, qui deviennent peu a peu tabulaires.
La course des faisceaux est assez interessante a suivre dans la

region superieure de 1'ascidie. J'ai montre plus haut que le
ysteme vasculare de cet organe etait compose de trois gros
aisceaux disposes en triangle

; un peu avant que le tissu pa^en-

trZt\
n
]

m°Dtre ^ fGnte d0Qt
i'
ai decrit le mode de

xe d In TU A " dM°Uble P-allelement au grand
el ellipse, celui des demi-cercles formes qui est t urne

,atml ^ Vont - ^poser dans la moitie de rdlipse, sui-
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vant uq arc dont la partie convexe est tournee vers l'exterieur.

C'est a ce moment que se forme la fente en dedans de cet arc
et parallelement a lui (fig. 2, au milieu).

Plus haut apparaissenl de nombreux petits faisceaux nes du
secteur semi-circulaire qui represente le faisceau A et se placant
entre lui et les deux faisceaux B et C. Geux-ci conservent leur
forme de disque, jusque pres du bord libre, et ne.se ramifient
que dans la region superieure de l'entonnoir.

^

Structure de la feuille normale. — Connaissant maintenant
l'organisation intime de ces productions anormales, je vais

essayerdecherchera homologuer les diverses parties de l'ascidie

a celles qui leur correspondent dans la feuille normale.
Je vais done decrire rapidement /organisation d'une de ces

feuilles normales et comparer ces nouveaux resultats avec c

donnes plus haut.

Les feuilles de Chou sont, on le sait, presque sessiles, car
leur petiole montre des la base des expansions foliacees qui se

continuent avec le limbe; elles recoivent de la tige cinq arcs

vasculaires, composes chacun de trois faisceaux. Ces cinq
groupes de faisceaux occupent toute la portion convexe du
petiole et sont disposes de part et d'autre du plan de symetrie
de cet organe, le plus important etant situe dans ce plan. A
une faible distance de 1'insertion, les groupes pairs s'unissent

entre eux, de sorte que le petiole ne renferme plus que deux
arcs vasculaires lateraux L et un arc median M; un peu plus
haut de nouveaux faisceaux se separent de Tare median et vont
se porter dans la region concave du petiole qu'ils quittent

ensuite pour venir s'unir aux arcs lateraux L.

Ces faisceaux represented les branches anastomotiques de Tare
median avec les arcs lateraux, aussi lorsque /anastomose a eu
lieu, ce qui se produit chaque fois que les faisceaux lateraux en-

voient une ramification dans le limbe, de nouveaux faisceaux se

detachent de Fare median et viennentse placer au-dessus delui.

Le petiole est entoure par un epiderme forme de cellules cubi-

ques, plus pelites dans lapartie concave que dans la partie convexe.
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L'assise sous-jacente presente, dans la portion convexe, les

caracteres d'un hypoderme dont les cellules, de meme forme

que les cellules epidermiques, sont plus grandes qu'elles. Dansle

parenchyme, on distingue deux regions : l'une comprise en

dedans du demi-cercle forme par les trois faisceaux ct composee

des cellules petites a contours arrondis, laissant entre elles de

petits meats ; l'autre situee en dehors de ce demi-cercle, c'est-a-

dire a la partie inferieure du petiole, est au contraire composee

de cellules polyedriques disposees en assises. Cette region se divise

en trois zones, une zone sous-hypodermique forniee de petites

cellules, une zone moyenne a grandes cellules tres regu-

lieres et une zone interne, situee au voisinage des faisceaux,

dont les cellules plus petites sont regulieres au dos des faisceaux

et se confondent entre ceux-ci, avec les cellules du parenchyme
intra-fasciculaire. La structure des nervures ne differe pas sen-

siblement de celle du petiole.

Quant au limbe proprement dit, il se compose de quatre ou
cinq assises de tissu en palissade a la face superieure et d'un
parenchyme lacuneux a elements arrondis a la face inferieure;

l'hypoderme n'existe qu'au dos des gros faisceaux, el 1 qnderme
est forme de tres petites cellules rectangulaires en coupe.

Comparaison de tascidie et de la feuille normaIt. — Ce qui
frappe au premier abord dans l'anatomie comparoe dela feuille
et de l'ascidie, cest le grand developpcment que prend dans
ce dermer organe la structure petiolaire; on la rencontre en
effet dans toute la portion massive du tube et dans la portion
evidee, elle occupe au debut la totalite de la moitic antrricure

se Jimite ensuite au dos des faisceaux.
La veritable structure du limbe ne a'observe que dans la

region superieure de 1'organe, car le tissu qui constitue le paren-
chyine de la moilie inferieure de l'entonnoir forme une ,orte
d mtermediaire entre le tissu du limbe et le tissu du petiole

Lascidie pent done etre consideree comma une feuille lon-

coalescentes entre eiles sur une grande longueur.
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Sa structure correspond a cello d'une feuille enroulee sur elle-

memeet soudee parses bords; en effet, dans toute sa portion pe-

tiolaire les deux moities anterieures et postericures ont lameme

structure que la moitie inferieure du petiole de la feuille nor-

maleet dans la region limbaire les assises de cellules qui represen-

tent le tissu en palissade sont tournees vers la cavite de l'organe.

La distribution des faisceaux, qui est liee a la forme de For-

gane, peut etre ramenee faciletnent a celle que Ton trouve dans

la feuille normale. En effet, le faisceau axile de la base qui est

riiomologue du faisceau median du petiole occupe la position

centrale, par suite de la forme completement cylindrique de

la region basilaire; les faisceaux lateraux auxquels correspon-

dent les faisceaux B et C, n'ayant pu se former dans cette region

trop etroite pour les contenir, sont devenus des ramifications

du faisceau median au lieu de naitre directement de la tige.

De meme, les branches anastomotiques du faisceau median du

petiole avec les faisceaux lateraux representees par les faisceaux

qui se detachent de A dans la partie superieure du petiole de

l'ascidie passent directement dans le limbe sans s'anastomoser

parce qu'a ce niveau le tissu qui repond au tissu du limbe est

reuni au petiole.

La forme discoi'de des faisceaux qui peut etre consideree

comme une exageration de la forme arquee des faisceaux du

petiole est aussi determinee par la sorte d'enroulement que

parait avoir eprouve l'organe. Au debut, en effet, lorsque le

faisceau A se detache des faisceaux caulinaires, il est compose,

comme les faisceaux du petiole normal, de trois petits faisceaux

disposes en arc, un median a et deux lateraux b et c; bientot

le faisceau a s'elargit et prend la forme de secteur circu-

laire, en meme temps que les faisceaux b et c s'unissant Tun a

Tautre constituent un deuxieme secteur. Chacun des deux sec-

teurs prend peu a peu la forme semi-circulaire et ne tarde pas

a s'unir a Tautre par sa portion vasculaire; les arcs liberiens

ne se rejoignant que dans la region basilaire de l'ascidie, l'espace

qui les separe constitue un des grands rayons liberiens que j'ai

signales lors de la description du faisceau A,
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La production d'ascidie chez le Ghou est-elle due a une cause

mecanique inconnue ou peut-elle etre imputee a la piqure de

quelque insecte?

Cette derniere hypothese me parait au moins vraisemblable;

en effet dans toute la portion massive du tube s'etend une sorte

de canal tres irregulier (fig. 2 et 3, n), qui se distingue aise-

ment de la fente resultant de la separation des bords du limbe,

car il est tapisse de cellules a parois dechirees. En dedans de

celles-ci se trouve une couronne de plusieurs assises de cellules

a tres grand diametre, allongees radialement et divisees par

des cloisons transversales nombreuses. Cette couche de cellules

prescnte tous les caracleres d'un tissu hypertrophic par suite

du contact avec quelque corps etranger.

Ce canal qui vient aboutir dans la cavite de l'entonnoir exis-

tait dans les deux ascidies que j'ai euToccasion d'etudier,a l'etat

de fente etroite, dans toute la region moyenne du tube jusqu'a

la cavite de Tentonnoir, il s'elargissait dans la region inferieure

et pres de Insertion en une veritable chambre bordee de plu-

sieurs assises de cellules mortes. II est probable que c'est dans

cette cavite que s'est developpe l'insecte et que c'est sa presence
qui a determine les nombreux cloisonnements qu'ont eprouves
les cellules de cette region, cloisonnements qui ont produit ce

parenchyme heterogene dont j'ai deceit la structure au debut
dc ce travail; quant au canal lui-meme, il represente le passage

rave au travers des tissus pour
que cet bote momentane

:

Si un insecte
i

etion a du se manifester de

dans la production de l'ascidie

Ires bonne hcure, probablrnu-nt
jorsque la feuille n'etait qu'a l'etat de mamelon parenchyma-
teux. Cest ce qui permettrait d'expliquer la sorte de concres-
cence des bords qui a accompagne l'enroulement.

^En resume, les ascidies du Chou peuvent 4tre compares par
itructure a des feuilks bnguement petiolecs qui auraientW «» enroulement sur elks-memes, accompagne June sou-

du.e P 1US ou moms compme
J



REVUE DES TRAVAUX

SUR LA CLASSIFICATION

ET LA GEOGRAPHIE BOTANIQUE DES PLANTES YASCULAIRES

DE LA FRANCE

PUBLICS EN 1888 ET 1889 [Suite).

M. Rouy (1) donne unelongue description du Silent cordifoUa
assez repandue dans les regions alpine et subalpine des Alpe
decrile par une diagnose trop breve dans la ilore d'Ardoino.
doit prendre place dans la fiore franchise entre les S. Yulksi
ciflora Salraz.

l>. 6) evittylus Timb. Lagrave, et M. Camus
une vaviete maculata du Silene oleracea Bor.

Enfin MM. MagN,n(3
) et Giard(6) signalent de nombreutaH el quelques modifications floralesproduites chezlc

',

; '
!

' |,;u,tl "" tl " I'L'ttihun.tnthrnwum Tul. Suivant M
"» Lyhms diutca produit des effets differents suivant k<*ez les p.eds males il ne cause qu'une Iegere deformatl

(1) Loc cit., 1888 p 43
-2 Guillou

: Dianthus v'irqhieus L •
l> „„„• , v„l

«ttf
,

S?
lMf»^F' m«m. 9 ™

1888, p. 408
' ™™"<a«on « Poun

'889, p. 158).
*

lS dmca DC
- (Bull, sclent, de la I^^ L. parVUstil

la BeIBlque , 1889, p. 153)
'
ACa<Ldes S<=- 1888 et Bull, sclent, de la Fr
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r.Miipl [.•-m.-nt (lu pollen [tar les spores tYUstilago; chez les pieds femelles, il

provoque dans la fleur l'apparition des elamines, seul organe ou il puisse

- > corps reproducteurs. De plus Tinfluence du parasite se ma-
les styles et les etaraines par une alrophie partielle, qui atteint

suit. >ut lei styles mais raccourcit aussi les elamines. Les recherches de

M. Ifagmn oat porte sur 1189 fleurs de Lychnis recoltees sur aulant de

pieds differents, 72 Staient atteintes d'Uslilago; sur 1004 de ces plantes

f\;iiniut'-MS plu> atlenliveincnt il y ava.it, .'i.j.'i pieds miles, 432 femelles et

'In noml.ro total et «> p. 100 du nombre des pieds femelles.
N| ,i " lii1 avail - 1-j.i

, des 1869, signal^ de concertavec M. Max. Cornu des

ire; depais il a fait de nombreuses observations dans le

nord de la France, mi VUttUago antherarum est tres commun, non seule-
ni'iit sur |« Lfchnit dioica, mais aussi sur le Silcne inflata et le Stellaria

'I us, lei travaas de M. Magnin montrant les effets remar-
• ial ilit.' chea les divers pieds femelles de Lychnis envahis par

I Ustilagc roucordent absolument avec ses observations sur les Crustaces
chains par les Bopyriens ou les Rhizocephales ; aussi generalise-t-il la
question ft il donne lenom de rastrution parusitalre a l'ensemble des modi-
lications profiles par i.n parasite animal ou vegetal sur 1'appareil genera-
um it son liute ou sur les parties de l'organisme en relation avec cet ap-
pareil. Crtte castration parasilaire est dile androgene lorsqu'elle fait ap-
paraitre dans le sexe femelle certains caracteres appartenant ordinairement

i sexe male; la castration du Lychnis dioica par VUstila,, „/; ,, am est
une castration androgene. Elle est Ihdygene, au contraire, lorsqu'elle pro-
tol eoeik male des caracteres du sexe femelle; nous en verrons un exem-
ple plus loin chez un Carex. Enfin, elle est amphygene lorsqu'elle mele les

du se

Sexes en d ^ vel°PPant dans chacun d'eux des caracteres

!„?:°.

m S

,

PA
C
,l

flque
.

fut mieux aPPli(
Iue que celui

> petite Atsinee a e
v-'ut en defaut pendant pres de trente ans 1

?tes descripteu

I debat relevi

sagacite de quelques-uns des

siecle. M. Malinvaud (1) pour

hispida L. et

la Flore de Fra

la synonymie a laquelle il a donin
.controversa Boiss. sont deux varietes de

*• Root (2), dans s

francaises,mais sur kffi£M^"^^ deS A1Pes
-MarilimeS

) Loc. cit., 1888, p. 44.
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Elatindes.

M. Lloyd, dans la derniere edition de sa « Flore de I'ouest », deeril comme
espece distincte, sous le nom d'Elatinc inaperta, un EkUine assez comrnun
aux environs de Nantes et de la Sevre, sur les vases de la Loire exposees a
lamaree, et se! Schk. paries fleurs dont le calice

et la corolle ne s'etalenl jamais. Selon M. Rouv (1), eel FJalinc est une sons-
espece de l'£. triandra; au conlraire, cette forme etudiee avec soin par
M. Le Grand est considSree par ce botaniste et par If. Ntman (2), qui
adopte son opinion, comme un simple etat cleislogame deVEtalinc triandra.

Malvactes.

M. Baichere (3), sous le nom de Malm parvifiora-niczemi* distrihno

GiranHes.

Dans cette famille, comme especes franchises a ajouten
et Godron, M. Rouv (4) decrit le Grraninm marmrhizum I

jard.ns, mais spontane dans les Alpes-Maritimo* H ,„ I

la fronlierefrancais,; p„j« |, /; . /.,.,,,,„„„„.,; *chuUu .[

sans description dans le catalogue des plants do ProCette derniere espece que Ton trouve dans le Var et Unest pas a proprement parler une espece nonvelle- ell.Gremer et Godron et par Ardoino sous le nom de 6 Jes e* d M. Rouv que le G. boKe^i2 qui iLte da

££ o

e

uI

a

:
d)

n

et ^ ValalS
'

*'<* P- ™^ -
differ^ entre „?" W^™*'

*U G
' ^eymondi.entre elles par les feuilles, les pedicelles les lie

M
- Gurd (8) siguale de nouveanv ™ c / .

Papilionacf'cs.

US mkag
°*-* Balbis,0„ Lappmica Gaiulun p

', ^" .';*•

?^
;

p.U^ '^*^ (Bull- sSc. DauphLise!'!
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• mUhiloqm L,

I wet nl en Corsa que dopuis la pal

Le Mtdkftgo gUmerntn est bien distinct dps M. falcala, media et sntim; >1

- dont quefques auleurs

Tool coniid*r* comme iynonjme, mais en est toulefois s^pare* par let

ImH pl<n p Whim en spirale mais a un Mttl lour.

Ill $mm\m dtnMtl lit- fentftl et des poils glan-

f/J N,
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un autre article M. Olivier (1) s6pare In Lnihyni

I i. ''ii., f| ii nir. pour pi) fail p line espn

e fl dont ii den-it loiijrnenienl les <

aertn. est synonyme du L. trwiifolius.

is enfin pour inemoire un note de M. Hi u \ i- \..r

I feuilles observ.'es chez un Phawolus vulgaris.

iflttgroapea descriptifi compliques el obscu

>hie g6ne>ale qui les soumelte a nun synlhese

devenue necessaire. Quelques specialistes emii

iatio.n Rinouor.iQiK), y travaillent activement d

;urs travaux (3) ne sont en real He qu'une sii

provisoires qu'il faudra reprendre en entier i

WPMMqI la synonymie des diverses formes, a e"

mpes el a definir la physionomie des regions 1

do 1'Kuropn. Eo attendant la realisation tie r

nt, an contraire, s'efTorcer de rapprocber el de _r

npte que des caracteres les moins variables. M. 1
>urra de la sorte arriver, pour toute la France, a une

assez neltes, parmi lesquelles on cboisira quelquc

ialooi desqaelson groupera les sous-types qui s'en

t pas s'ecarter beaucoup de la verite en disanl qu<

•fcr: Lathyrun tmuifolius De$f. Bull. Soc. hot. Fr. INfcl

i Moselle (Rev. de 1
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des ft. saxatUis et Idaeus, tons les Rubus proviennenl d'uin

primitive.

Gomme element important de variabilis, M. Harmand,

l'opinion de Genevier, admet de frequentes hybridalions

enlre les formes differentes; seulement, comrae il esttres difficile de recon-

naltre ces hybrides, il ne faut, ajoute-t-il, se prononcer sur ce point qu'avec

la plus grande reserve.

Voyons comment, d'apres ces idees, M. Harmand traile dans la partie

descriptive de son travail les differentes formes de Rubus (Rubi fruticosi veri)

observers dans le departement de la Moselle et sur bien des points de celui

de Meurthe-et-Moselle.

Comme il croit a une seule espece primordiale pour la section des Rubi

fmlicosi pert, il n'admet que des types ou races de premier et de second or-

dre auxqiieb il rattache d'autres formes moins importantes et de troisieme

ordre. Le gronpe des triviales ou cwsii ne renferme qu'un type de premier

ordre, le il. caesius, cinq de deuxieme ordre, les ft. neuwrusua, serpens, Conj-

>'/'>><«*. nU.vfolius elGodronii, et trois formes lertiaires, R. elvgmis, valklu*— • h groupe des glandulosi, egalemenl un seul type de premier or-

i lequel rentrent trois races secondaires. B. hirtus,
ihv, ft

importantes, ft. horridus, Srhkirhcn,

-

" -<n typeimmamML^;^.,.! n„o rar, soromlai.v, /!. U-
I'-'ow

;
les dimlores, par trois types de premier ord.-, /i. J^nh.r, hmn-

tosuset thyrsoidem, deux de second, ft. collinus et rhamnifolius, et une
orme terliaire, ft. Malgrengianm ; les silvatki, par un primaire, ft. vulgaris,
trois secondares, ft. micans, piktostachys et silvaticus, et une forme ler-

dl7rlL?2
alUS

:

enfi

V6S SUbmCti
>
Par leS *• fi->"""^ «! '»<«/«•«, types

Jrl »T> / Par le R
- mberect™> ^ce de second ordre. Soil en re-

-— tormes, longuement decrites chacune avec Indication de
urs affinites avec leurs

-,x principales formes
i

I deM. Harmand

Une clef analytique conduisanl f;icilement

i planches noires dessinees par l'auleur

i pratique que possible
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POROSITE DU FRUIT DES CUCURBITAC&S

Par M. Henri DEVAUX

On s'est souvent demande de quelle maniere les cellules qui

sont au centre d'un fruit volumineux et compacte peuvent pour

respirer, recevoir l'oxygene de Fair exterieur. Les nombreux
tissus qui les separent de i'atmospbere ne prennent-ils pas tout

I nxynrene avant qu'il arrive dans les couches profondes ? Sans

trailer, pour le moment, celte question d'une maniere gene-

rale, jc citerai les experiences que j'ai faites a ce sujet sur les

Me trouvant au mois de septcmbre dernier au Laboratoire de
Bioloorie vegetale de Fontainebleau, l'idee m'est venue, en
movant dans le jardin un certain nombre d'especes de Cucurbi-
l-u-eesen pleine fructification, d'eludier la composition des gaz
cod fineg dans leurs fruits.

Mes premieres recherches eurent pour objet ceux du Potiron
(C&urbita maxima), dont j'avais a ma disposition plusieurs spe-
cimens de 50 centimetres au moins de diametre. Ces fruits pos-
sedent, comme on le sail, une cavitc interieure, separee de
'atmosphere exterieure par une epaisseur enorme de tissus, de-
passant parfois 20 centimetres, et par une ecorce dure, lui-
sa "le, epaisse de plusieurs millimetres. Dans ces conditions on
POimit s'attendre a voir les gaz internes, confines profonde-
m«°l au milieu d'une masse enorme de cellules respirant

*cuveinent, diflferernotablement de lair exterieur; mais il n'en
,M Pas ainsi. Kn etTet, la composition de cetle atmosphere,



puis G hcurcs du matin jusquVi 10 heurcs ct dcmie du

20, 23 et 24 scptembre, etait:

D'autres fruits de Cucurbitacees me donn

de ncuf prises de <raz faifes sur un meme fruit .

fanosperma, du 19 au 21 scptembre, a diver

journee, etait de:

En presence de donn

facile a presume!'. I'm

faciles entre rinterieur de ce fruit ct | a ii

nc restait plus qu'a etablir cxpcrimentalen
echanges. Voici comment j'ai opere Vovc

melonospcnwt) un tube de verre

eouehe dYauct en smiM.-mt par le lube de verre ; aucune bulled

s'ecliappait. L'appareil etant relic an .nanometre ratmospherf

des tubes et celle du fruit formnient une ma.se -azeuse confiu«*

dont le manometre devait indi.p.cr la prcs.io.i~. .le in'.iltcndais

a observer une difference, positive on m-alivc, entre la p^'



porosite m; FiiriT riF.s crcrmtiTA

lorsque par un moycn quelconqnc j'elablissa
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nometrc, la ilexibilifce de ccs parois etant suffisanle pour trans-

mcllre a 1'airinlcrnc la compression qu*ellessubissaient.Maiscette

compression disparaissail rapidemcnt, de memeque ladepression

qui apparaissait cnsuite, lorsqu'on cessait de comprimer.

Afin de decbuvrir par oil I'air pouvait passer si vite, je pla-

cai cc fruit tout entier, encore attache a sa tige, dans un ba-

<|uet plein d'eau (fig. 6). Lc tube t qui donnait acces dans
|

cavite interne elait relie a. un tube de caoutchouc c. En souf-

llant fortement par le tube, j'envoyai dans Hnlerieur du Po-

liron de l'air comprime. Aussitot une immense quaolite do

bulles se mit a se degager de toules parts. Aucune region

notable de la surface n'en ctait depourvue. En submerged

enticrement I'enormc fruit. 1'aspecl devint des plus curfew

Le jardinier qui m'avait aide a deplaccr eclte ma s ( volumi

fonrmiliere de bulles. Ces bulles avaient une grosseur variable,

grain de cbanvre.

Klles sV'chappaient surtout paries petites eminence- hlancha-

tres, allongees el dirigees dans tousles sens, qui rendent verru-

queuse loule la surface du fruit. Ces petites eminences sont sim-

plemcnt des lenticelles. Leur longueur est de I centimetreJ
vironetleurlar-eurde I a 3 centimetres

Les gaz pei ivent egalenlent so rtir pa r d'aut res regions, par

sxemple, par 1 es pel ih's eraqueluresde i sin fac:e.

Gette experience i tous p vec cei•lilude, non seulemenl

a porosite de l.i SUI •race, mais aiicore c elle de s tissus sons-ja-

ents, si epais quils soienll. Non seiilem cnl la surface est cri-

dee d'ouvcrlu res, mais an-dessou s d'ellt ! nous ponvons encore

(firmer lexis tencc d'une mnllit ude d. , canai ix pleins d'air.

eliant la cavil e ave<I Text erieur; en effe t, Tan;itomie confine

n tous points <:ettej >revisi<)n de r cxperic nee pb ysiologiqne. ffl

oupes transve psales foHes en travi2rsdec:es tissi is montrentq"
1.

;

s "^als inte,•nes soni ,n tremenlent (1.trloppes; ils coinm"'



pleins dVir, apportant a toules les cellules loxyr

neeessai re. Lour volume et leur developpemenl

facilementleur Eibre communication avec lair 1

partout oil eviste une lenticelle.

Lapurete relative de fair contenu dans la a
fruit du Potiron n'a ,le< lors plus rien de surprer

est percced'une infinite de petils trous et le tissi;

centre avec la plus grandc facilile, scion les bes<

ration et malgrc l'cpaisseur des tissus a traverse,

Chez bon nombre de fruits d'autres Cucurh

aussi des lcnticelles corlicalcs, par oil 1'air doit si

mais il en est un plus grand nombre dont le I

face parfaitement lisse et oil les lcnticelles font

faut. Dans ce cas cependant, on obtient encon

1 eau. Ces bullcs ne se degagent pas comme prect'

avant de se detacher. Ainsi pour le pros In.

Cucm-bita melanoderma dont j'avais analyse X

terne, on obtient seulement quelquea bull,- I

nver a se detacher. Du reste la quanlite de hull,- ,|ui

duisent ainsi est variable selon les imlividus etudies. Gil

mene parait lenir essentiellement a la pelitesse .les ou<

par oil s'echappe le gaz. Le microscope moutre ,[ue ces

tures sont, dans le cas present, des strumites. Lou sail qi

ferine, par capillarite, ces faibles ouvertures avec la plus

facility, et que la fermeture resiste ensuite a une a»cz for

pression de fair interne. J'en ai eu la contirmalion tip*

tale surdes fruits de Cucurbitacees. mais il »e parall
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11 semble aussi que la porosis, on poi

bilite de degager des Indies sous lean si

pression gazeuse interne, varie aver 17iii

J'ai fail a ce point dc vae quelques e

Cucurbita maxima dc grossenrs dillerci

constat* le degagement de buUes sons

1 air interne. Mais eetlc porosite est pk

exemple*

suivants

dit Bonnet d'electeur (?ari<

naitque de t.vs pares el so
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facjlement. II en resulte ce fait important que l'ecorce du fruit

etant beaucoup moins poreuse que les tissus qu'elle contienl, e'est

cette ecorce qui limite le plus l'atmosphere interne d'avec l'ex-

terieur; tousles gaz qu'elle renferme au-dessous d'elle, soit dans
les meats, soit dans la cavite quaml eelle-ri exisle, sont en rela-
tions directes et faciles entre eux et se mettent en equilibre. Jl

est done tres probable que la composition des gaz, en diverses
regions des tissus, varie fort peu : il y a sensiblement une settle

composition gazeme pour l'atmosphere des tissus, que ces tissus

soient profonds on superficiels.

Mesure de la porosite. — Les quelques essais experimentaux
dont je viens de parler nc eomporlent aucune mesure ; ils moii-
ti'ent seulement le phenomene de la porosite. J'ai essaye de mc-
surer celle-ci ebez quelques sujets. En reliant an moyen d'un
long tube de caoutchouc le tube communiquant avec la cavite
interne d'une Coloquinte (variete cultivee dite C. forme poire
verte rayee) avec un autre lube de verre contenant un index
•1'eau d'une longueur determinee, j'ai pu prod u ire soit une aspi-
ration, soit une compression de l'atmosphere interne. II sufiisait

Pour cela de placer le tube contenant l'indexliquidedans une di-

rection verticale
: l'index en descendant aspirait ou comprimait

lair scion le sens 6tabli. J'ai reconnu pourlesujet etudie que pour
un index de 75 millimetres d'eau, le volume echappe en une mi-
nute est de i^, 00.— Ge volume resle le meme quily ait aspiration
ou compression

; le volume du gaz sorti etant aussi proportionnel
,l

<» dillerence de pression elablies, comme je l'ai reconnu dans

™ Ion appelle porosite lotale d'une surface quelconque 1

nombre de centimetres cubes d'air traversant cctte surface ei

«ne heure, pour une difference de pression egale a 1 centimelr.
d

'

eau, la porosite totale de cesujet est exprimcq.arle nombre .'U



pour deux fruits semblables dc la Coloquinte dite

j'ai trouve leschiffres suivants :

Ces chiffres sont voisins.

preciser I idee que Ion doit

fruits.

Mesurede la surface perfore'e. -lie,
sure de la surface perforee que j'ai faite

rarres, possedail environ NO, (HID slmuab

ouverture dc stomate avail une surface

au micrometre de \\)2jr. soil <)"""
',1)1)0 ill

du fruit il y avait done une surface

+80,000= 15fflBt
,36.

On voit que 1 atmosphere interne co

plieree\terne par un ensemble detrous
timctre carre. Ceci doit ampJement si

respiration bien que, pardesi fines ouver
sifs soient probablement fort different <

muu: Fair r.rteriew par Vintennediaire d'ane multitude <k raM*

aboutissant soil a des stomates, soil a des lenticelles.

La proportion de Voxygrne dam I atmosphere interne de*

"raits estassez roisine de ndlr de fair. La proportion d'acide*



KECHERCHKS ANAT( KMIOL"KS

SUR LE GENRE CARJSX

Par M. BORDET

Depuis les recherches do Uuval-Jouve (2), le genre Carer

iltisi.-iiis fnis attire Tattcntion des anatomistes.

En 1880 nous Irouvons un travail de M. Klinge sur les r

ines des Cyperacees (3).

En 1887,*M. Moebius (4), dans one etude detailleo des IV.

:eaux a hois concentrique des rhizomes des monocotyledone

i constate leur presence dans les tiges souterraines des Care.

L'annee suivante, M. Laos '5) dans un travail sur les fais

:eaux des rhizomes de quelques genres ,le raonocot|Iedones

aisceaux a hois collateral au liber.

c resultat au public, out cu pour ol.jet ranato.nie compan

les rhizomes, des tiges aeriennes el des feuilles d'un gran

lombre d'especes de Carex.

Mon but, en les entreprenant, a ete de chercher si l'anat.

nie ne pourrait pas etre de quelque utilite pour la detenu

''' " ! iln nun < M i, j s.-in CaM ii Uoiiiiiei



58 REVUE GENERALE DE BOTANIQL'E.

nation des diverses espeees de cc genre difficile; si les resi

tats auxquels je snis arrive so-nt presque negatifs, ils n'en so

pas moins interessants a signaler.

Je commencerai ce travail paiTetude dcs rhizomes; ce soi

en etfet, res parties souterraines qui fournissent le plus

caracle-res applicable* a la classification, ct, bien qu'ils aient i

beaueoup mieux ctudirs pre-cedemment que les tiges aenenr.

et les feuilles, ils m'ont encore presente quelques particul

rites nouvellcs.

7), presente, en coupe tra

cellules aussi hautes que

afiee formee de deux

idies, laissant entt

Pn n*t a vec ses clo
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(re. une moellc asscz abondante et, a la peripheric, dcs/«/s-

denx, plus on moins concentriqucs. La moelle est formee de

cellules arrondies assez semblables au parenchyme cortical,

niais de dimensions un peu moindres. Quant aux faisceaux

vasculaires ils se composent d'un liber median plus ou moins

de fibres.

Modification de cette structure generate. — MeS rechcrches

onl porte surles espeees suivantes : C. acuta, Buxbaitmii, cype-

roidcs, dcpauperata, digit<tt<i. dioica. distich a. glauca. hirta,

lfpnrina\ tigerica, limosn, muricata, pilulife*

>"'«. rrmota, ripe

d'assises cellulaires, cela depend des conditions exterieures.

O'autpe part, au point de depart d'unc ecaille, cette assise pent



parenclmne cortical presenlenl q 1 1<* lr| 1 1 c foi s mi earaetere com-

mun; les cellules qui les composent en se detruisant donnent

peuvent parfois occuper l'ecorce prcsquc entiere. J'ai observe

un parcncbyme cortical tantot sans lacunes et tantot avec

lacuncs chez les C. ylauca, Sehreberi, hirta et panicea.

Quant a Yendodontic \\ peut presenter des cellules tie dimen-

sions differentes. Lc plus generalernent elles sont aussi huvki

que larges, mais on les trouve plus hautes que larges chcz les

('. dcpnupenitn ct psr/ido-ai'ciKiri/i.

Cylindre central. — La moelle est composec dc cellules ar-

rondies ne laissant entre elles que de petits meats, ou bien

presentcdes eanaux aeriferes par ecarlcmcntdc cellules, comra*

die/ les C. hirta et ditikha.

Les faisceaux libero-vasculaires peuvent ne former qu'un

rang, mais cela est rare; le plus souvent ils sont sur deux, bfj

ou un plus grand nombrc de rangees plus ou moins concen-

Ce nombn
dans les C. alauc

dans la memo espn'e

ouvc deux ou trois ran-

Les faisceaux sont presquc toujours entoures d'un ,-ainef
pout etrc plus ou moins sclcrifiee. Selon que les I'aiscc?auxsemiil

plus serres les uns contre les autres, ou que les rayo ns medul-

laires qui les separcnt seront plus ou moins lignifies, on poof*

avoir les faisceaux rcunis par une gaine sclerenc hyinateu*

commune ou n'avoir qu'une partie des faisceaux re'unis pai

celte gaine commune, les autres etant enloures par leur ttaiw

propre. J'ai a plusieurs reprises observe ees struct uivs dim-

rentes dans la meme espece, C. <,lanca et silvatica pa r exemple-

Dautres fois encore les faisceaux peuvent etre con ipletement

separes.

Quant aux faisceaux eux-memes 0,1 neut en trouv. :r de de*

es a bois «*



utn

hir

hoi

Ces vaisseauxsont plus ou moins nombreux selonqu'ils sontpln

petto ou plus grands. Je eiterai comma prescntant das vaisseau

gros et pcu nombreux Ics C. ligerica et depauperate. lis son

plus nombreux et plus petits chcz les C. vesicaria, panicea

tata.pUulifet

II semble,

possedent dei

t our la lige aerienne j'ai etudieles C. Buxbaumii, ryperoide,

dio/ra, d/f/itefa, distic/ta, flam, fulva, ,/laura, hirfa, lepnrwf.

P'dudoxu. paniculate, panuhxa,pilulifer«, pseudo-Cyperm. pu-
"caris, remote, riparia, Schreberi, vesicaria et vulpina.

J'aieu soin dc choisir les pedoncules lloraux portant des fruits



ii C.jnhdifora que jo prendrni comme

d'abord un epidcrntr ,'i paroi ex (erne

comme un endodcrme do eel-

1'iilcnl <}<•< formatious de scUn

cote de la moclJe les formations liunon-

» l»ien moins abondantes et se reduisenl

aea assises fibrcuses.

>rmi(]iios disparaissent aux points de con-

lus souvent livs ivduil mi inline i.eut n-

m,.,..||-

element conuguc
j

la motile. Cetle i

lacune generalemc

tore gSnerale. — Je q'i



pas la structure anatomique. Cepen-

le C. paradoxa, oil la tige est a trois

s, la moelle y est entrainee et forme

te de bande assez developpee ayant

C.glm,

tical est fo

lutrcs. Lcs

ndisquela

laeiiiu.'s

lacune

in fait asse

adossc a 1;

centre Itpi

z parli-



I" Ih'Hriplioit <l'line fi'idlle a limbe plan. — xNous prendrons

comnie type le ('. tjhtuva (lig. 0). Cette espece possible un limln

\li>l>)<h<nn<> de la lace superieurc ne presente pas dc stomates

ct se compose de cellules ties Iiaules qui, a la nervure mediane,

presentent I'aspcct qui leur a valu le nom do cellules « bulli-

Inrmcs .1 que leura donne Duval-Jouve (1).

A cliaque exhvmile du limbe, on constate presque toujour* b

presence d'un paquet de sclerencbyme adosse a repidcrme.

CV>I la que se terminenl les Iiaules cellules de l'epiderme su-

TT

perieur; les cellules, presque aussi hautes que larges, de l'epi-

derme inferieur, qui presente de nombreux stomates, viennent

ensuite.

Cot epidcrme porte cbez le ('. glauca un grand nombre *

poils monocellulaires.

Parenchyme. — Daus le limbe, nous reneonlrons trois sortes

de lissus: le parencbyme vert a cbloropbylle, le parenchyma

plus ou moins etoile des lacunes, et en outre, adosse aux fais-

ceaux et presentant un plus ou moins grand developpement, un

parencbyme forme de cellules claires, sans colorations ct auque'

nous conserverons le nom, donne par Duval-Jouve, de « t' ssU

incolore » (2). Sous l'epiderme nous trouvons d'abord le paren-

cbyme cbloropbyllien intcrrompn dc distance en distance par
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< laisceaux liboro-vasculaircs et les bandcs do sclerenehyme
1 de tissu incolore adossees a cos faisceaux.

Ccst an milieu de ces cspaccs occupes par lc parenchyme a
iloropliylle, cntre deux faisceaux consecutifs, quo sont les

nines. Ces lacunes, si la feuille n'est pas trop agec, sont reni-
n's par le parenchyme lacuneux a larges meats. De distance
i distance, il cxiste des diaphragmes d'un tissu plus dense sup-
>rtant de petits faisceaux transversaux faisant communiqucr
itre eux les faisceaux longitudinaux.
<:<'* faisceaux, a bois collateral an liber, sont orientes par rap-
,rt

'' ';'
lonillo, de facon a ce que le liber soil tournc vers la

"' "deneure de la feuille et le bois vers la face superieure. lis
ni plus ou moms developpes et presentent cet endoderme de

11 <'> nu-olores que nous avons deja trouve dans la tige. Ces
sceaux sont rattaches le plus souvent a lepiderme inferieur
"'''" sclerenchyme et a Tepiderme superieur par du tissu

«ou hien par des fibres enveloppees dans ce tissu.

nediane presents du cote du liber

'•<' laisceau de la

»* pantile plus considerable • de scl

bois, de« —-:— *-— «> • - -

"

ii ;

,

7
-J';"^^

cl,-s assises lignifiees qui laissent generolemeni
l

" ilh

;
et les cellules bulliformes une ou deux assises de eel

Illl.|-M|

"'Mue-iueronrolrou
o des bandcs de sclere

.»„/,/,„



neruleinent alteruoul avec lies I'aisceauv mieux developpe?.

± Le tissu incolore pcut etre remplace completement pardu

lis.su lignilie, on subsister sur les cotes dc cc sclerenchyme, ou

ineme evister seul, en ne presentant quequelques cellules ligni-

liees. Ce tissu incolore semble etre un tissu generateur du scle-

renchyme comme M. Guillaud, dans son travail sur lesMonoeo-

tyledones, le signale pourl'endoderme incolore des faisceauxd*

ccs plantes.

Let endoderme incolore existe du reste avec le tissu incolore

aulourde chaque faisceau. Les cellules qui le composent nexis-

trnl plus aux points ou lo faisceau est en contact avec du U»w

I'igriilie. Par consequent, si le faisceau ne possede ni scleren-

chyme adosse ni tissu incolore, il possedera en entier cet endo-

'.' Les lacunes sont plus ou moins developpees selon lagede

la feuille, par suite de la destruction, d'abord du parencliym

lacuneux, puis des cellules du parenchyme cblorophyllien. <'

les ecailles du rhizome assez eloignees du sommet vegelatii

les feuilles agees des tiges aeriennes, on constate que cetfe

destruction peut atteindre meme toutes les assises du pan' 1

-'

chyme a chlorophylle.

Toutes ces modifications dependent, en grande partie W
an moins, des circonstances exterieures, et en partirulier o-

rage,

II en est d'autres qui semblent etre speciales a cerUine

especes. Ainsi, ehez le C. leporina, les cellules a chlorophyll'

ont des dimensions plus petites que toutes celles que nous ;n<

rencontrees generalement. Dans le C. hula le parenchyme
cM

rophyllien semble plus abondant et on y rencontre assez I*'

'jueiument une ou deux assises avec un aspect palissadique

net.

II ne nous reste plus qua ctudier les fails interessaflls 1

peuvent se presenter dans la disposition relative du tissu in^

kmstes Car** a li,„be epais, C. vesicaria,

,



l»ois du faisceau et 1'autre soi

u* noyaux vont en augmentant i

1 lts separc dc facon a former d

•!< Cahfx dioica possible un limbe pres.p.r evliiidrwpie. I>

^
l,r f," lllt '

'I
1 "' "ous po.ivons prendre comtne type QOU8

oules cellules hautes de Fepiderme superieur sonl mnpl.u
Paries cellules tabulaires de IVpiderme inlerieur. Lr< c.-lh

medianes de I'epidernie superieur present. -rit un di'-\elf.ppem.

lt> l»arenchyme a chlorophylle est ados.se a lYpiderme.
l'iv<.Mite plusiours assises, (and'is que le parenclmiic lacune

rp.M
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sont situes Ics faisceaux fibro-vasculaires, excepte le faisceau

median qui scul a son liber ratlache a 1'epiderme inferieur par

une bande de sclerenchyme.

Dans les autres faisceaux lcs formations ligneuses pcuvenl

exister, mais ont generalement un developpement pen conside-

rable et ne rejoignent pas 1'epiderme.

Modifications de cette structure. — Dans le C. Davalliana nous

trouvons un limbe triangulaire sans carene. Les faisceaux sont,

comme dans le C. dloica, situes au milieu du limbe.
Au contraire le C. pulicaris presentc, en outre du faisceau

median, ses faisceaux principaux adosses a 1'epiderme inferieur

par une bande de sclerenchyme. Comme il presentc un limbe

triangulaire un peu plus aplali que les precedents, avec line

carene assez nclte, on peut le considerera la fois au point de

vue analomique et morphologique comme une bonne forme

de passage entre les Carex a limbe cylindrique et ceux a limbe

RESUME ET CONCLUSIONS.

Resumons ces rcchercbes anatomiques sur le genre Carexci
herchons de quelle utilite leur application pent elre a la beta-

liqui 1 descriptive.

1" Mizome. - La disposition des faisceaux du bois autour du

iber, la constitution de lecorce, pourraient permetlre de diviser

les Carex en qualre groupes; lcs deux premiers caracterisespar
>aisseaux ligneux, collateraux ou concentriques; les deux

>s par une ecorce formee de cellules a petits meats, ou bien

mtant des canaux aerifies par ecartement de cellules. On
rait encore aussi lenir cdmpte de la grandeur et du noinbre
ifs des vaisseaux du bois dans les faisceaux.
antaux lacunes par destruction de cellules et au scleren-

i^com.neils dependent souvent des circonstances exte-

des



[iECiii;ai:nts anatomiqi:^ sir i.k u\:s\u- i:ahi£X. to

i«'h's ivlatifsa la classification, ainsi que la fait M. Laux, d'au-

l.in! plus ([(ic pour certains rhizomes, les cespiteux par exeniple,

il est presque impossible bien souvent de determiner leurage.

-1" Tii/i' arrimra'. — La tige ne fournitaucun resultat appli-

cable a la classification.

3° Feuille. — Dans les Carcx pourvus de feuilles a limbes

cylindriques, on scmi-cylindriqucs C. dioica, Davalliana, ol pn-

iicaris, les deux premiers ont une structure particuliere et le

troisiemc presente une bonne forme de passage avec les Carex

pourvus de feuilles a limbe plan. Chez ces derniers, on ne trouve

i'' ditlVn'iice que dans la disposition du sclerenchyme des C. ve-

vrai'vi et pseudo-Cyperus.

d'une i

ues resullals precedent*, je crois pou\

laniere generale, que Yanatomie ne sail

<>n appn'ciahlc pour hi dr termination dc<





M\l LormiKNT

TKGUMENTS DE LA GRA1NE
Par M. Marcel BRANDZA [Suite).

i
•
Helimithemum gultatum. — \ ° Anatomie des teguments {[A. 4

fig. 10). __ Les g ra j nes $Helianthemum sont tres pctites, jau-

nalres et proviennent d'ovules droits. Leurs teguments laissent

voir les deux parlies habituelles.

l.ilre qu un sejour dans l'eau permet d'cnlever facilement.

>anseette parlie, on distingue une assise epidermique (^i.etau-

ln,, nt nplahes. L'epiderme, recouvert d'une cuticule, forme a la
s "r .ice ( |p | a nr ra i ne jes S0r tcs j e p a pj|l CS) don t chacune conlient

1 Ml
" >oinim't (|ut>li|iies grains d'amidon. De face, on voit (pie les

,c ules epidermi(pies ontdes contours sinueux. De distance en

' '* ance. an point de reunion de deux ou trois cellules epider-

"I
1 "'*, on conslate de grandes ouvertures stomatiques (pi. 3,

J'?-

**,*), La parlie interne du tegument est bien plus deve-

Ppee. A lexterieur est une rangee de cellules prismatiques [b)

i

lr - lllle('es, qui prend un grand developpement ; toutes ces

^H'des sont lignifiees dans leur parlie inferieure. de sorte que
«> civitrs cellulaires se Irouvent tres reduites. A linterieur de

( ll,
l
,u> cellule, on remarque le rcsted'un gros noyau. Eo dedans

lh. I..
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on general, dans la graine mure, aplaties conlre la couche pre-

Le faiscean vasculaire de cetle graine se trouvo dans la region

ehalazienne, mais il ne penetre pas plus profooilement dans les

teguments.

La graine de Cist us (C. ineumis. C. crrticus) nous a montre

des teguments disposes commc precedemment. La seulc diffe-

rence que nous puissions signaler a son sujct, c'cst que chez les

Cistm la couche la phi- prolbnde du tegument de la graine se

compose de (rois assises an lieu de deux.

2" Dt'rcloppnnrut des teguments (pi. 4, fig. 1, 2 et 3). — L'e-

tude du developpement est particulierement interessante, car

ellc montre dans cette graine, que non seulement le tegument

interne de l'ovule constitue les assises les plus important
du tegument inur, mais encore que le tegument externe.

assez bien represent dans l'ovule, est reduit, dans la graine. a

une mince lamelle.

Les ovules droits XHelianthemum (pi. 3, fig. 12) sont atta-

ches sur de longs funicules traverses par le faisceau vasculaire

(/) qui s'arrele a la chalaze.

Des deux assises du tegument externe, la plus exterieurc (a),

dont les cellules sont plus grandes et mieux accentuees, formera.

par l'allongement de scs cellules en papilles, l'epiderme de la

graine. L'assisc interne, constitute par des cellules plus petitcs

complies d'amido actei^s jusqu
'"itunte, epoque a laquelle

Le tegument interne compte trois assises. Tandis que les deux

natres, l'assise la plus exterieurc de ce tegument {/>)
n'apresque

pas d'aniidon, mais on remarque dans chacunc de ses cellules

"» "oyau volumineux d'un jaune tres intense. A uu etatpk*
ivance de developpement, on constate que les cellules do cello

iernicre assise (pi. 4, fig. 3, b) se sont allongees radialenient:

os noyaux devicnuent pl us De ti( s . «t „ n ,nmm ,nr.fim«nl <M

igniticalion t
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-ice se trouve definilivement constitute. Quant aux deux

internes dc ce tegument, elles perdent leur contenu

i, puis se compriment au contact de l'assise litrnilice.

Aiinsi, chez Ies Cistinices (Cat*'s H<'/i(i)tt/v>mum) I es deuN

meats de l'ovule peidistent en core. Contra ire me at a ce qui

ait se produire d'api•es les ide es actuellement adm ises a e<

•illjl'l
. dans ee tie grainc, le tegumi3n t interne de l'ovulc1 eonsti-

die
1la parlie la plus conisiderable de l'enveloppe semiilale. Le

tegu menl cxt<3rnc est re,iluit a ub.o mince pcllicule.

Capparidc'rs.

T(mteslesg raiiies que nous avoi is et ud ices dans cette famille
aous ont montre unc tres "rande resseinldance dans 1 a slruc-
til IV anatomitiue de leUM leguuicnts. Cost pourqii'9i nous

>OllllML'S con ten les de decriire avee detail un se ul type.
''" "idiquant I'ai'fjuelijues mots sciLilement les principal es dille-
,VIK 'W que nc)us avons i mi reniure "raines

'• I'^mfsiu
' graveolen.5. — i\A itf/tontir (li's h'< tmtrnt n id

'<-

Gg. |>) - Dan s cette gra un.entsseu.ii.auxVr ( •senlent
u.ie gnmde cc)mplication

: pourtan t il est facile de les i amener
aiixj ypes proccdemment ctudies e t de distillguer deux parties.

celiu

constitm

lesallong

derne n'a «

6 1'epidern

I ue deux assises. L'une (a), tres regu-

l (A),situee au-dessons, ales

*es parenchymateuses (d), a cellules

"gcntiellement. L'onscmble des tegu



cellules eubiques dont les eaviles soul remplies d'uiie >\\h-

tance brune.

Comme precedemment, lefaisceau vasculaire ne pent-Ire pa-

dans l'interieur des teguments; apres avoir traverse le I'unienl.

il s'arrete au-dessous de la region chalazienne.

2° Developpement des teguments (pi. 4, fig-. 6, 7 el 8). — Le>

ovules dc cette plante sont courbes ipl. \, fig-. .".;. Le legumci!

oxterne, moins epais que l'interne, se compose de deux assise?

de cellules (a et b). Ces deux assises ne subissenl aucun chaD-

gement notable pendant revolution de Tovulc en graine; dta

constituent ce que nous avons appele la partie externe du te-

gument.

Lestroiscoucbesdu tegument interne de l'o\ ule subissenl, [mi!

former le tegument correspondant de la graine, des modifica-

tions assez importantes. La couche la plus externe (c) dc cc te-

gument est-formee d'une seule rangec de cellules prismfitiqui-

remplies d'un proloplasma granuleux colore en jaune plus

intense que celui des assises qui sont au-dessous. Une grand?

activite regne dans ces cellules pendant tout le developpement.

Tout d'abord nous constatons que la plupart (Ventre elles sc di-

visent en deux par une cloison radiale (pi. 4, fig. 7, e). Ce pbe-

noinene de d'v se poursuit

que les cellules de cette assise, tout (

deviennent extremement nombreuses5 et serre

tmtant dc volume.

es les ones contr<

4esautres(pl. 4. tig. 8, c). Plus lard ne les (liinonsioH'

definitives de la graine out ele. altein

parois commence. Ainsi, l'assisede pi"L'io'Tde la grained
de la coucbe la plus externe du teg

La seconde coucbe de ce legume lit"'/"!-^

nterne de LovnK
1

formee, dans I>

vule, de quatre a cinq assises de c

bmgentiellement. Des les premieres
on voit la plupart de ces cellules s

cloison radiale (pi. 4, fig. 6, d), puis

reprend les dimensions primitives
(

ellules t;

e divisei

chacun.

pi. 4, a$

ibulaires dfcp**

lu developpe***

. en deux par '""

3 des deux moil*

r. 8, d). De celt'



m;yi:i.iu>im;mk.\t ui-s teguments lie la gkaine. ::>

»|HMiient des autrcs parties dc la graine. Le parenclivme qui

lvsuHe forme la seconde couche du tegument interne dont

ssise epidermique interne (V) subsiste sans changement no-

ble dans la graine.

2. Cleomo iberira. — Dans eette graine nous trouvons des te-

ments seminam presentant Jes memes couches que ceux de

Iani4<i. Gependant it y a quelques petites differences qu'ii

porle de signaler. Les cellules de l'assise epidermique sont

is cutinisees et preeminent, sous forme dc verrues, a la sur-

'e de la graine. La couche sous-epidermique a les cellules

is petites et remplies, ainsi que celles de l'assise epidermique,

me substance rouge-brunatre qui donne les reactions du
inin. Kn outre. I'epiderme interne du tegument differe de

hi mirru ntha .
— Les celliulesde l"epiderme s'iill.-n-

davanla ge dlans cette <

t
;raine ; elles prennent la

illes. Ce:5 par.illes, ainsi
i ,ue les cellules de V,nssise

ique, sorit encore rcmpliias dc ta nnin.

n- Spbwst L'assise pii-cilectrii is les

cette gr aioe mi developpement tres considei•able.

ac par c, 5 qui precede, q ue la c(institution d(» te-

inaux essi assH'z hrunogeile dans toutes les gra ines

is etudu>es d uns cette fainille. P'artout nous ;ivmi>

-dessous d'ui i tegument exlerne mince, plus ieurs
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externe so reduit a une mince pelliculc, qui, le plus souveiil,

manque sur de vieilles graines.

Dans cetie parlie externe du tegument, tres developpee surtoul

dans la region du bile, on pent voir deux couches. A l'exlerieur

est un epidemic (a) a petites cellules tabulaires. Au-dessous

a

trouveune rangec de cellules prismaliques tres grandes(A), rem-

plicsd'un liquide incolore. Tandis que les parois supericuresei

latcralesde cescellulesrestent minces, lesj>arois ItasilaiiessV'iiah

sissent en fonnant deux bourrelets a la base de cbaque cellule

Le long du raphe, les cellules de 1'assise sous-epidermif!

sont remplaeces par un pareuehvme reiifermanl le fa i scram f

culairc(pl.4, fig. 9,/).

La premiere couche du tegument interne est ligniliee (c)\ i'f-

loree en noir fonce, elle se montrc formee d'une rangec umj 1

de cellules prismatiques, dont les parois fort solides sent om

de strialions tres fines. Au-dcssous, uuc double rangec de petite

cellules tabulaires (d), en general aplalies a la matu rite, com-

plete le tegument.

2° Developpcment des te/juments (pi. 4, tig. 11 et 12). — ^
ovules renvcrses de Passiflora sont bitegumenles (pi. 4, tig. I' 1

Le tegument externe est forme de deux assises de cellules a^
qui deviendront le tegument externe de la graine.

Dansle tegument interne on observe trois couches. L'eslcrn-

1 1'L 4, fig. 11, c), formee par des cellules plus grandes que dan*

les autres assises, est destinee a constituer la couche protect"**

If* cellules se divisent radialement puis s'accroissent (pi-

'

!«e les parois se lignifient. Les deux assises internes de cc tegu-

ment (d) suivent par des cloisons radiales le developpenient &#

autres parties et forment la couche interne des enveloppes
Sl
"

minales.



DEVELOPPEMENT DES TEGUMENTS DE LA GRAINE

hoik appellerons le tegument externe el les deux d

La premiere couche (a) est un epiderme a cellules prisma-

liipies. Tandis que les membranes exterues des cellules epider-

miques sont couvertes d'une cuticule continue, les parois late-

rales et basilaires sont lignifiees.

La seconde couche (A) est formec d'une rangee de cellules

cubiques, dont les parois sont restees a I'etat de cellulose. Ces

cellules, ainsi que celles de l'assise epidermique, sont remplies

d'une substance d'un brun rougeatrc donnant avec l'acelate de

for la coloration noire caraeleristiquc du tannin.

I D parencbyme incolore [c) compose en moyenne de six a

luiil rangecs de cellules aplalies forme la troisieme couche du

tegument. Cost dans ce parencbyme, considerablement multi-

ple le long du raphe, que le faisceau vasculaire se trouve logo.

Ce faisceau entourepar une gaine de cellules contenantdu tan-

nin monte le long du raphe jusqu a la chalaze.

La derniere couche du tegument externe (d) se compose de

pelites cellules ovoides a parois brunes et epaissies, espacees

•'"ncdel'autre.

Dai la partie interne du tegunlent nous avoiis reconnu deux

qui sont : une assise a eel lulestabulaires(e) remplies de

2t un parenchyme intern<3 forme de deu x et, par places,

epaisseurs de cellules irre.gulieres, a pfti ois tres minces.
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adulte. Les assises qui sont au-dessous prennent des cloisons

tangentielles et radiales, et, arrivees aux derniers termcs de la

maturation, sont considerablement aplaties.

Les cellules de I'epiderme interne de ce tegument ovulaire

sont d'abord cubiques. Un peu plus tard elles prennent des

formes prismaticjues el leurs membranes tournees vers l'inte-

rieur deviennent bombees. C'est a ce moment tjue chacdoi

d'elles, par un eloisonnement tangentiel a la base, se divise en

deux. La moitie externe prend encore des eloisonnements

analogues, mais plus nombrenx, et contribue ainsi a la for-

mation des assises parenchymateuses les plus internes. Ouanl

aux portions internes des cellules epidermiques, elles s'arrondN-

sent et, par l'epaississement de leurs parois, forment la qua-

trieme couche du tegument adulte.

Des trois assises de cellules qui composent le tegument interne

de l'ovule (d), la plus externe formera la cinquienie couche da

tegument adulte, elles deux autres la sixieme.
Dans les graines dCEpimediwn sulfureum la constitution de<

enveloppes est identique a celle de la graine precedente, seu-

lement I'epiderme externe du tegument a ses cellules moinscu-

tinisees et le parencbyme sous-jacent contient un nombre plu*

restreint d'assises. Toules les autres parties sont disposees de la

•rieme maniere que dans le Berberis.
II en est de meme dans les graines de Mahonia aquifoliwn-

Colons cependanta propos de cetle graine, que l'epaississement
des parois tangentielles des cellules epidermiques est si conside-

rable, que la cavite cellulaire disparait p.esque complete****

*
msi, on voit par ce qui precede, que des six couches qu'on

rencontre dans les teguments seminaux des BerMUi* W
quatre premieres proviennent du tegument externe de 1'otdM

'
i aeai dermeres du tegument interne. Le faisceau vasculaire

M Mlue diDsle parenchyme du tegument externe et on trouvc

'
n

<
eoans de son plan trois couches distinctes.



/

Portulaca grandiflora. — 1° Anatomie des teguments (pi. 6,

fig. "
. — Les teguments de cette graine sont assez reduits. On

petit cependant distinguer un certain nombre de couches que
nous- grouperons en deux parties.

L'eilerne estformee d'un epiderme (a), qui remplit le role

protecteur, et d'unc assise (6) formee de tres petites cellules.

Uiacune des cellules epidermiques presente une preeminence
-pli'Tnpie qui forme, a la surface de la graine, des series longi-

tudinals. La membrane externe de ces cellules est constitute en
qoelqne sorte par deux lamelles : une externe brune, forte-

«nent cutinisee, a slries radiales, et une interne ne presentant
pas ces caracteres. Les cavites des cellules epidermiques, assez
reduites, sont remplies dune substance liquide rose, se colorant
e n noirparl'acetate de fer.

a partie rnterne du tegument n'est plus representee dans cette
Krame que par deux rangees de petites cellules tabulates, a
dimensions reduites, complement vides.

- Wveloppement des teguments (pi. 5, fig. 9et 10).— Les ovules
« Portulaca sont courbes. Leurs teguments sont tres minces

l«J
rapport au nucclle qui est relative.nent tres volumineux.

-plus exterieure (a

b) est constilue pa
"m\^'Nermede la graine; 1'

• Petites cellules.

" ''i\ assises du tegument interne (c) sont comprimees

\
™ de?el°PPement, et forment la couchc la plus interne
- 1 " 1 " nt nuir. En resume, les teguments seminaux de cette

• f" ,,i( |ue tres reduits, sont cependant toujours formes par

/;;
» ^meats de 1'ovule. C'est l'cpiderme externe qui, ici,

en "

_

n
assise protectrice. Le faisceau vasculaire ne

° f»s dans les teguments, il s'arrete au-dessus de la



.

(il'I'ilHIUI rr-

apparlenant a cettc I'ainille est tres grande. Ayant analyse trois

genres different: Geranium (G. Rubertianum, G. -mo/le), Em-

dium (E. r/ruimim, E. Manescavi, E. ctentorium) ct Pelargo-

nium (P. inquinans, P. capitatum), je n'ai pu memo signal.

aucune difference dans la disposition des couches de leurs tegu-

ments. Aussi, je ne prendrai qu'uu seul exemple.

— Une coupe transversale, faitc dans les teguments de cettc

derme (a) compose d'unc ran gee de cellules, ayant chacune h

forme d'un verre de montrc, dont la concavile regarde vers

l'exterieur; au-dessous, une assise de tres petites cellules (/',

sent sont epaissies seulement stir leurs faces externe et late-

rales, lours parois internes rcstent cellulosiques. Ces trois cou-

ches forment ce que j'appellerai la partie externe du tegument.

Au-dessous de cette partie externe, nous trouvons une nou-

velle assise a cellules lignifices (>/), puis une double rangec a

«'«'ll"l«'s aplaties et a parois rcstees cellulosiques [e et /).
Ce>

trois dernieres assises forment la partie interne du tegument.

2' hrn-topprment ,/rs t<h,uments( v \. 5, fig. 7 et 8). — Les ovulff
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seminale, un cloisonnement radial tres actif. Ces cellules, car-

ries dans l'ovule, devicnnent prismatiques dans la graine oil

elles sont tres nombreuses. L'assise interne (e) lignifie les parois

de ses cellules et forme la premiere couche protectrice.

Le tegument interne de l'ovule compte egalementtrois assises,

dont la plus externe (d) deviendra la seconde couche lignifiee;

les deux internes (e et /) se developpent considerablemeut

d'abord (fig. 8, pi. 5, e et /), puis sont aplaties par 1'embryon.

En resume, les teguments seminaux de cette famille soot

formes de six couches dont deux sont lignifiees. La plus exte-

rieure des assises protectrices tire son origine du tegument
•'xteroe de l'ovule, linterieure du tegument interne. Ajoutons
que le faisceau vasculaire ne se rencontre pas dans ces teguments,

« *'*nUe k la chalaze apres avoir traverse obliquement le bile.

Papaveracees.

delude aoalomique des teguments seminaux a etc deja faile

P«r M. Godfrin pour plusieurs graines de cetle famille (1). Mais
tomme lauteur n'indique pas la place du faisceau vasculaire
(| ans les teguments, il m'a semble utile de reprendre avec detail
C
,°

tte aude
>
afi » tie voir si la description des types eludies par

tauteurs'applique a d'autrcs graines de Papaveracees, et aussi

!|"
,u Reiser la place du faisceau. Gc second point me semble

1

i |

,iita,ll
P-

, '«siiileressant,«
1
i, (>,M.(io,llVi.i a pose en principe, que

'pstoutes les graines qu'il a etudiees, il n'a jamais rencontre
Ms dune assise de cellules au-dessous du plan du faisceau:
( ou cette conclusion que le tegument interne doit avoir partout
*paru. On verra plus loin, par la description detaillee des

^'guments, qu'il est loin d'en etre ainsi.

ot \^
he

^dmiummaJ^'— i° Anatomic des teguments (pi. 5, fig. 9

coi

teguments de cette graine peuvent etre considered
e vrai type de la famille des Papaveracees. Des cinq
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couches qui les forment, les deux premieres seules apparUet*

nent an tegument externe. L'epiderme (a) est compose de cel-

Jules polygonales a parois externes concaves, qui donnent ainsi

a sa surface un aspect alveolaire. Les cavites de ces cellules dis-

paraissent presque completement, par suite de la cutinisation

considerable de leurs parois externes. Sur ces parois on re-

marque des striations tres fines.

La seconde couche (/>) se compose d'un rang de cellules cubi-

ques a fortes parois, et remplies d'un contenu granuleux bru-

nalre, avee des cristaux d oxalate de chaux. Cette assise est tres

caracteristique, car nous 1'avons rencontree, presque sans au-

cune modification, dans toutes les graines de cette famille.

Les trois couches du tegument interne sont les suivantes.

D'abord est une assise formee de cellules allongecs (c), disposers

parallelcment a la direction du raphe. Les parois de ces cellules

sont fortement epaissies, de maniere que la cavite cellulaire,

ovoide sur la coupe transversale, se trouve tres reduite.

Vientensuite une seconde couche (d), formee de deux assises

de cellules parenchymateuses et a parois brunes.
Enfin, la troisieme (e) est une rangee de petites cellules cubi-

ques a parois incolores. Cette couche forme l'epiderme interne

du tegument seminal.

Les graines de Chelidonium sont pourvues d'une dilatation

arillaire assez volumineuse qui nait principalement du hile. Si

on fait une coupe transversale dans cette dilatation, on voit

qu'elle se compose de cellules volumineuses a parois epai ^
colorees en jaune. C'est au-dessous de eel arille qu'on apcrcoit

le faisceau vasculaire. Ce dernier se trouve loge dans un paren-

cnyme qu'on rencontre le long du raphe, entre l'epiderme et la

couche a cristaux
( pl. 5, fig. 9, /). La place du faisceau est,

comme nous aurons bientot l'occasion de le voir, constants dans

toutes les Papaveracees. J'ai toujour, Irony, ,„ dedans du fais

-au trois etqoelquefoisquatre couches dis'tincte,

,

2 Dnrloppement des trr/ummt* (pl. 5, fig. 12, 13 et U).
"

Lenveloppo externe de Fovule bitegumente el renverse de cette

P,UDlC pL *> «*• ") »e composo ,1, ,|, Mlx ,^, s de cellules
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ii ct // qui formeront I'epiderme et I'assise sous-jacenle du

li'prument adultc. Meme sur des ovules jeunes, on remarque,

ehau\ an milieu d'un protoplasma granuleux.

Le tegument interne de l'ovule compte trois couches. L'externe

'•
. a cellules plus petites, est destinee a devenir la premiere

assise du tegument interne. La couche moyenne (d), a cellules

plus grandes, se divise tangentiellement (pi. 5, fig. 13, d), for-

inant un pmenehymr compose en moyenne de deux assises

I'l. 5, fig. 13, d). Quant a J assise le plus interne («), elle devient.

tout en restant incolore, I'epiderme interne du tegument.

La structure anatomique de cetle graine nous etant connue,

il nous sera bien facile de parlor des a litres Papaveraeees. Ainsi.

dans le Macleya cordata, la couche la plus interne du tegument

manque, les autres parties sont disposers comme precedem-
m,, 'it- II en est de meme dans le Glaucium flavum et le Platys-

tot/ion Cfilifornicum. Quelquefois, comme dans le Sam/uinarit/

"nmdemis, la premiere couche du tegument interne nest pas

representee. Dans toules ces graines, nous avons toujours trouve
to faisceau vasculaire en dehors de I'assise a crislaux.

2. Papaver officinale (pi. 6, fig. 1). — Au premier abord les

teguments de cette graine paraissent s'eloigner beaucoup de ceux

4ae nous avons rencontres dans les autres Papaveraeees. Un
"amen attentif, cependant, permet sans peine de reconnaitre
] es memes parties fondamentales.
L'epiderme (a) est forme comme precedemment par des cel-

«es a contours sinueux, aplalies tangentiellement. Les bords

J-eleves de ces cellules constituent les alveoles de la surface de
a g^ine. La deuxieme couche (o) se compose d'une rangee
" n,que de petites cellules rem plies d'une substance granuleuse
bninatre II n'«„;.< . ,, , , i^j,,,c

- " •
ii <1 oxalate

,,e chaux.

-es trois couches appartenant au tegument interne (<?, rfel (

>U

"|
I,lu

'

faitement identiques a celles du Chelidonhtm.
n n « rencontre pas de faisceau dans les teguments de celte
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Quant an developpement des teguments, nous pouvons re-

marquer qu'il est identique a celui que nous venons de voir

dans notre premier exemple de cette famille. Gomme dans le

CheUdqnium^ lea deux assises de l'enveloppe externe de Tovule

(PL 6, fig. 4 et fig. 5, a et b) sont destinees a devenir le tegu-

ment externe de la graine. Los frois assises du tegument interne

ovulaire (c, d et e) formeront le tegument interne, en suivant

les memes modifications que precedemment.

La presence d'une assise parenehymateuse entre Fepiderme

et la couchc a cristaux, dans le tegument externe de la graine

de YArgcmone mexicana, m'amene a parler de YEsc/ischolt:i-:

rol/foniica, ou le nombre des assises parenclivmateuscs est pin-

considerable encore.

Dans cette graine (pi. 6, fig. 6), au-dessous de l'epiderme jf{

dont les cellules disposees radialement torment le reseau k
lignes saillantes de la surface de la graine, on rencontre un pa-

renchyme (b), compose en moyenne de trois epaisseurs de cel-

lules. C'est dans ce parenchyme qu'on trouve le faisceau vascu-

laire. L'assise qui est au-dessous est caracterisee, comme dans

toulcs les graines que nous venons d'etudier, par son contenu

brun; mais, de meme que dans le Papaver, les cristaux man-

quent. Les couches qui sont au-dessous {b et c) n'offrent riende

Kn ivsuine, les teguments seminaux presentent, chez les Pa-

pavnm-ees, une structure assez homogene dans toute la fa-

mille. 11 est cependant possible de faire deux groupes parini les

difleretils genres que nous venons d'etudier. Le premier ne

eontient qu'un seul genre (Eschscholtzia), le second, tous le*

wires [Chelirloniitm, Papaver, Macleya.Glaueinm, PlatystemM-
San ((Umm-ia). Les graines d'Argetnone etablissent la transit
entre ces deux groupes. Dans loutes les graines de Papavcracee?

"""* avons reconnu deux teguments. L'externe contient tou-

J?®

rt ,e faisce»" vasculaire, les deux ou trois couches si luces
^

sappar icnnent an tr-gument interne.

(A mivre.)



ET LA GEOGRAPHIE BOTAMQUE DES PLANTES VASCULAIRES

DE LA FRANCE

La revision syntbetique des [tubus de 1'Anjou de M. Bouyet(I), non moins

accessible aux debutants que le travail de M. Harmand, est presentee

en rae*me temps sous une forme beaneoup plus M-ientilique. M. Bouvet

fait d'abord Fhistorique de la question : au commencement de ce siecle,

Merletde la Boulaye et Batard ne distinguaient en Anjou que les R. caesiuz,

fruticoms, roryfolius el tomcnln-ntx ; on i.s:j7. Boreau signale dejii vingt-hiiil

especes et trois varieles; en 1868, Genevier enadmet cent deux pour le de-

1'^tem.ml de Maine-et-Loire soul, el aujourd"hui e'esl a plus de cent irente

qu'dfaut porter le nombr-e des formes signalees en Anjou. Aussi, ajoule

ion devienl impossible; les descriptions, tant mi mi-

ne suffisent plus a etablir l'i ilr-nli licalion, la synony-

le et la confusion la plus complete regue dans les

M. Bouvet,

'MtacAyj, discolor, rrs/,7».s. ,/,>,, „</,V„/, /f ,,s uhm.ln!'*,,*, tririuli* et frmcn-

'""M»"s huit especes de second ordie, II. r>,h,m-h. thi/rsoi.Uus. iiliuif\>lius,

V "*• »"'
, ''"'«, Hor.rnnui. . , w*/x. -/«»,./-.,»»». l-ul.-s ,1, , ,iles d'une facon

C|aire et precise. Dans ces dix-sept especes plus importanles et collectives
renlrent quatorze formes principles et quinze formes secondaires dans les-

tj

e e* vien»ent encore se ranger cent trente-trois « microtomies »ou varia-

JUL .

epeU d
'

imP°rtail ce. Ce simple apercu donne une idee de la valeur
^ntaeuque de la revision de M. Bouvier et de la quanUte de travail qu'elle
a du couter a son auteur
M Bouvier estime que le debutant devra surtout sappliquer a reconnaitre

l««peces de premier et de second ordre? ]es J^ qui> pouvant 6lre

fl«e. Quant Z "™ ^"^ S° nt r6elleme » l di S»es de fi Sure '
da
? Tv aux especes de Iroisieme, quatrieme el cinquieme ordre, la

i',,i\
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meilleure description ne suffit pas toujours a decider si la forme etudiee esl

bien la forme decrite ; il faut alors de toute necessile proceder comparali-

vement avec des exemplaires autheniiques, de la nouvelle difficulte, car il

n'est pas toujours possible de se procurer ces exemplaires.

Genre Rosa. — Les Roses, avec leurs fleurs, leurs fruits et leur feuillage

si varies, sonl autremoni afti'ayantes que les Honces. Dans une herborisation

on delaisse volonliers un buissou de Honces, on s'arrete, an contraire, pour

cueillir les rameaux fleuris ou fructifies d'un Hosier; deplus, tandis que les

diverses formes de Ronces, une fois dessechees, ne presenlent plus tres sou-

vent qu'une d6sesperante monolonie, un herbier de Hoses offre encore M
riSelinteret au collectionneur. 11 n'est pas surprenant que l'etude du genre

Rosa, bien que presenlanl a peu pres les memes difficulles que celle du

genre Rubus, captive un plus grand nombre de bolanistes. D'aulre part, si

nographie generate et complete du genre Rosa est encore a l'elat it

desiderata

pour I'Europe, a un etal de perfection tout autre que pour Jes auous. uau<>

ces conditions il esl tout naturel que dans ces deux dernieres annees nous

ayons a noter un certain nombre de travaux stir les Roses.
Le plus interessant, par cela mf-me qu'il nYmiel que des idees generates

el n enlre pas dans les details descriptifs toujours arides, est, sans cou-

tredit, celui dans lequeJ M. F. Cheplv (1) expose comment il comprend

l'espece dans le genre Bosa. La science incontestable et la longue experience

<l« IV'mment rbodologuebruxellois, qui depuis plus de vingt-cinq ans a con-

sacre a l'etude des Rosesdes mil ii<-is »l

%

»i.-Ml f«?s en i;naiM\tnalvse, de compa-

risons et d'observalions, lant dans la nature que dans lea herbiers, donne

rtps auparavanl i

r

ans les proposition*

i obscurite descspe-

- ^, emcees se relient enlre dies par des formes intermediaires p»u*

u moins nombreuses.

•
Le genre lui-nirrne e-t malaise a reparth en sections naturelles.

1 i'»''xisl. pas ,lanS les Hoses d'esp.Ves .bsoluim-nt isolees, car entre

ous les groupes specifiques on observe des formes de transition.
l-ond d'abord aux deux dernieres de ces conclusions. $&*

'MU^^v^^v.,;.^,,,,,,^,,^,
,-t i n ,le,u>.^-

' »"•"»
i -t oomnio exemples d'especes isolees dans

q-vliv.-s et lormant des groupes specifiques ne present"'"

!"«.-.. I^.HuTentrpeux.ihutel^ if- "'/"" '
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ides entre le R. pinipinellifolia et le it. alpina, entre le R. gallica et des

jsenlanls d'autres sections, mais les produits hybrides ne sont pas des

les de transition. Si corarae lelles en effet on admeltait ces dernieres, il

uirait plus dans le regne vegetal aucun lype isole, puisque le croise-

L hybride est possible entre les especes d'un m^rae genre el parfois

i des especes apparlenant a des genres differents. Quant au doute,

ifeste par les auteurs qu'il refute, sur la possibility de reparlir le genre

eu sections naturelles, M. Crepin ne peut le parlager; il admet, au

raire, que ce genre est susceptible d'itre divise" en sections parfaitement

,-.//-s de valmr taxinomtqw egale a celle iVune foule de sections d'autre*

cs admises comme excclJentes. Les sections deja proposees par lui dans

<[ue les especes cilees precedemment et peuvent subir une discussion

I. i.i [>n passe ensuite a l'examen simultane des deux premieres propo-

sitions des rhodologues suisses. Ce qu'il vient de dire precedemment sur

l'existence de types isoles lui permet d'affirmer a priori que ces deux con-

clusions sont partiellemenl fausses, puisqu'il exisle r6ellemenl, dans le

uenre Rosa, des especes tres distinctes, donl la valeur morphologique egale

celle des meilleures especes d'aulres genres, et qui, de plus, ne sont pas

rehees les unes aux autres par des formes intermSdiaires. Ii ne lui reste

done plus qu'a rechercher si le genre Rosa ne possede pas, a cdle des

especes nettement isolees, d'aulres especes reliees entre elles par des formes

'le transition plus on moms nombreuses et donl la valeur morphologique
s
-i ut inferieure a celle d'especes d'aulres genres. Celle fois encore M. Crepin

est pour la negative. Void quelles sont ses raisons. II y a dans le genre

Rosn, comme dans une foule d'autres groupes generiques, des especes plus

'"' nif'H)s plastiques, « plus elastiques que d'autres », dites especes polymor-

Ij*», doot les individus distribuea sur une vaste aire geographique sonl

P'us on moins varies. Or ce sont principalemenl ces especes polymorphes
fl<ii onl exerce les efforts d'une foule de chercheurs qui, confines dans une
rtgwn plus ou moins reslreinle, out eu souvenl le tort de trop generaliser
et ^ conclure du parliculier au general, oublieux de ce principe fonda-

descriplive, qu'un genre entier nepeulelre bienapprecie"

especes qu'apres avoir ete embr

eux, dans sa sphere, a voulu tro

dernieres limites a provoque" la (

<*** ^visions ei dans ses especes qu'apres avoir ete embrasse
ensemble. En effet, chacun d'eux, dans sa sphere, a voulu trouver

'""llitude de p 3 especes nouvelles. On en est memo arrive a iieu-nt

j«
nuissoii, cest-a-dire l'individu! Celle subdivision specifique a ete faci-

ee par la reconnaissance presque generate des vrais caracteres dislinclifs.

col^"
1^ 18

'
les jeunes l>olanistes, en voyant ceux qu'ils consideraient

Utacher une importance capitale a la pubescence, a la

pv
P

nt
CTCe 6t dela "i'nd»lV 5 iii mou-.- p. \Z 'VhViypeo apecifiq-

"•i ;'t la forme des receptacles, et a des differences 1

°nt ele de l'avant avec une entiere confiance, se servant surtoul de

»
groupes c



le id6e que le genre Rosa est un grou

3a nature n'a pas encore acheve son oeuvre. Ces etudes, dirigees par une

analyse ne connaissant plus de frein, ont fatalement obscurci ou perverli

3a notion de l'espece dans l'esprit de beaucoup d'observateurs. Cette per-

version a raeme attaint quelques bolanistes tres experts, qui, tout enreagis-

sant contre le courant, ont tout de mame fini par admettre, dans le genre

Rosa, sous le nom d'especes, des groupements speciiiques depourvus de

valeur reelle ou dont la valeur est exageree. Partant de l'idee que ces grou-

pements de valeur tres secondaire represented ties especes veritable?, il n

leur a pas ele fort difficile de decouvrir qu'entre ces groupements il existe

des formes intermediates. « Mais de la, ajoute M. Oepiu, a conclure que

les especes de premier ou meme de deuxieme ordro sont reliees entre elles

par des formes de transition, la distance est grande, disons-le, enorme.

Nous avons nous-meme admis que certains types specifiques de premier ou

de deuxieme ordre pouvaient presenter de pelits groupes naturels subor-

donnes, a caracteres encore faibles ou plus ou moins vacillants, que ces

groupes subordonnes sont vraisemblablement des especes en voie deforma-

tion. Qu'entre ces groupes subordonm's d.'-rivc's de types encore existants,il

se presente des formes iuferm.'Jumes on ,|.. transit i.m, nous sommes ton'

dispose a 1'admettre, sans neanmoins eonsid.'.v lo fait cnimc etaot parti-

cuher au^ genre Rosa ou a tout autre genre dit polymorphs Mais ?«"»'
'

•
;

'"'" thi fortius intmmulhnrai enter tes types specialties ile f.-

nombre-nous le ddfew lent d'une w'm'n-c nhsulue ».
Apres ces considerate esquelles l

nent les rhodologw

3 comprennent difteremment l'espece, parcourons rapide

escriptifs parus ces deux dernieres annees.

ele faite. comme
speciale des Roses des bassins moyens du Rhfine et dela Loire a

> d.-j/i. ,lit. par M. Bouixu (1

de pages de la flore de Cariot et du D* Saint-Leger. Dafis|

•' '•''"*' Qore qui comprend des regions rbodologiques W®
•I»e la Savaie et le Dauphi,,,', M. Iio.iilu d.Vrit, a litre d'esp^

' Splus de deux cents formes <liitV-r.-nl^s. I! ndmet41 especes

^

premier ordre, 93 de second ordre et » hybrides. Les descriptions
soul

~ I M boment meme,* pour i, s especes de second ordreetle*

- .-.-.raet^vs dilf, ...Uiel.s; des clefs analytH '

,

UISent faci'ement le lecteur a la determination des especes.

ce LT >

nombre Especes admises par M. Boull.i monlre de suite «l

c be amste appartient a 1'ecole anal eurs pour ^
lesa.L L

re

r/ ter Un C0up d,oeil sur quelques-unes des dix sections dan-;

* especes; Ton verra en me*« W*
uc one importance capitale a des caracteres secondares coco"11
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par exemple la pubescence el la glandulosite. Ainsi, dans les Gtdliamiv, il

admel comme especes de premier ordre, avec le Rosagallica, les R. austriaca

inotnnda, riresepiis, silcatica. hiirof/ili* el nhilmiflora; dans les Caninx,

subdivisees en lutetianse, biserratx, hispidx, pubcxcentes et rollhvr, ?ni\ mt
que les feuilles sont glabres ou pubescentes, les pedoncules lisSes ou glan-

duleux hispides et les feuilles simplement oudoublement dentees, il decrit

t" types de premier ordre : les R. lutetiana, sphxrka, dumalis, ^nart-ma,

andegavensis, Aimiai, P<aizitii, >>hhi>if<., , ;. dium '•>, „,,,, itrbinx, platindnt
Ua,

roriifvlia, corymbifevu, Deseglhei, rollim, rhnrca el Fricdlamkriana ; clans

les Rubiginosse, traitees principalement d'apres la glandulosite, les JR. Jimd-
ziUiann,$periosa, scpium, Uigdmiemis, mkmntha, septiroltt, echinocarpa,$ub-

dotaetcomosfl/enfindans les Tomentosse, les R. dum>-«-t.fom>:ntt,«i. >imda<a,

cuspidatoides et mollis.

Dans une note sur les variations de larmalure du Rosa alpina L., M. Cre-
'in ljmontre que ces variations on! donne lieu a la creation, entre autres

I

' ; l'-'-ii>o. de plusieurs mauvaises especes; de plus il constate la pre-
sence d'aiguiljons gemines dans an certain aombrede formes recueilles en

amener peut-etre un changement dans le classement du Rom alpina.

Dans un autre article (2) le meme auteur etudie le Rom ferrwjinea Vdl.
SeJoo lui, cette especequi se mainlient constammenl avec son facies el Ions
ses caracteres, quelle que soil la nalui Lie an type bien
ls, ""tsm-l..,i„Hon ne peal j.-, m: ,is se m-'premlre et qui se reconnait meme

~ nee a IV-al d « mcilleurs Ivpes primus. En consequence,
raa'gre les descriptions actuelles qui laissent supposer que ce type ne se
f egage pas d'une facon tres nette de certaines formes du R. glauca,i\ ne

r "<- laxinonu-qae Lie,,
'

,'

-"encore 'tres
Rentes avecle R. onuna dual il „e parall el re quain n.emlue modilie depuis
«ne epoque relalivemenl moderne; au contraire, le R. fcrruginea, qui n'a
Pa- M forme correspondaote dans la plains,V»m Canina par bon nombre de caracteres.

j

Cjttj conclusion de M. Grepin est contraire aux M*
,es J

da"Sle sixi^e fascicule de ses PrimUix; a celte e

fique e? * •

fermjima et Montana comme ayant une meme valeur sp^ci-

de v
•

ait une sous-seclion de ses Caninse. Cette premiere mamere

il doT
e

T
SUiV ' e Par M

-
Rour ^ da,ls se -s " Si,i,, '

s
•' l;l flore (!e France "'

°"4

r*2? caracteres et la synonymic de ces trois types en J
raltachant,

SL tl0ml,l'

t ' 5Vai /quisontsuf-
'

'

•' ^^,^
.

,

;
.

, :
.. ;

., .,
.

.: . ,
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Uappelons enfin pour terminer quelques notes sans grande importance.
Dans Iune M. Casta.ngt (t) decrit deux Hosiers nouveaux pour la flore do

departement d'Indre-et-Loire, les R. sazilliaccnsis et superb, M ,1,, M
„nanoe a iournir pour la science de pretendues especes nouvelles, I'm

eur a cr u dit-il, devoir elever a ce rang les deux formes dont il donne

£guT afm qUe CeS R°SierS ne S0i- 1 Pas Perdus P°- les rhod0"

D'aulres encore plus breves sont dues a MM. Boullu (2), Dekadx (3;,

— Les descriptions, par M. Rouy (6), du Gem

a des Hautes-Alpes, et du Potentilla vatderfcl
«« ivgions aipme et subalpine des Alpes-Mari limes, complelentle
i descnpl.fe sur les Rosacees de la flore de France.

i Crataegus mm
' par uco IWUI1IOT no[1 auenuees a la nuse » -

aies SUI> !e fruit q ui est oblong pendant la maturite.

Ie'r4^6

H 7 Ker
T'

dUCatUa1
'

a fl6" rS ,aV- S dG r°Uge eUfeUi1'

comme Th i

deSS,ccall0n
>
est considere par la plupart des botanist*

a observ^rois'oil TT ^ "' *"'" "' '
'"""''"^^

•
M

"
M *"™ ^ qi

"
e"

tares nensp -

Ce 'US P 'eds lJenliq ues sur un espace de 5 a I »
pour l a raiso

°^ "^ GSp6Ce nouve,le P0,lr la France et non un bybride

•>-lii. Mi.-J... espece de l'Espagne, du Port
(•) G. ChaiJafegt : Description des

K appurtenant a la flore*rjg« jjgfi

(2) Boullu : Description '/"««<? I'ffW,?tt longipedunculata du
nouvelle (Bull. trim. SocEL'S

(3) Debeaux

•

t. 1888, p.
- Rosa Mou ^/,S,'.c.

;_i. 0,ai„,n 1888, p. 1

1888, p. 131
P
',?|'

«. «««/.,•/««„
l (Bull. Soc . Dauphii
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quelques iles tie la Mediterranee, avait ete des 1862 signalee dans le depar-
tment des Bouches-du-Rbdne dans le catalogue de Castagne; M. Rouy(1)
donne la description de cette nouvelle plante francaise, qui a eteconfondue
parplusieurs auleurs avec VS. telragonum et que M. Haussknecht dans sa

monograplne des Kpilobes admet conime espece dislincle.

Callitrichinees.

M. R.

diagnc

»uy (2) decrit les Callitriche obtusanffuh Le (i

>se de ces plantes, dune valour specifique f<

s longtemps deja publiee dans les (lores

Ceratophyllees.

,:;::

ms TOuest la pr6sence d'une variete nouvelle

la nomme nonacanthum parce que son fit

es quelquefois reduites a des cornes ou tub<
«eux epines supplei

cules. Cette variete est reliee au type par de nombreux intermedial
plus eile presente certaines formes qui correspondent exaclement au C
'""tidhum Haynald et C. plantvacanthum Cbamisso.

Paronychides.

IJans ses « Suites a la Flore de France » M. Rouy (4) decrit les Sclerc
l

)nuT]
US SC '1Ur

"
Ct veHkillatm Tausch. Ces deux plantes different du I

'"'"< i premiere par sou inflorescence, ses fleurs plus grandes et li

tl«lle

PU

lu

e

s

SCe 'US
-

S 'PaleS
"
Carl6S

'

Cr°ChUS aU sommet; la seconde P

nre^ef
'

^ HeUrS ^ m °iU
' P,US P6

'

tileS e" ,GS denlS du Calke f,UC

-'diatement up ail la desorip-

'Qienm fiiissone qui diilV-re <lu S. annuum L. par son port

styles courts, el celle des Sempervicnm piliferum Jord. et

aasifragies.

deux Saxifragees des Alpes-Maritii
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Iteich. qu'il considere

ihnUlifn

! les cotes de la Manche (le Treport, Mers, etc.) et de I'Ocean

nt-Jean-de-Luz), une forme de Daucus qui, bien qu'assez nel-

on port rameux et trapu, sa lige herissee de poils

blancs, ses feuilles velues sur les deux faces et ses fruits Ires petits a aiguil-

Ions greles, subules des la base, crochus ou un peu rameux, ne lais*se pas

depuis bientdt un siecle qu'elle a ele signalee a 1'attention des bolanisi-

de les embarrasser bcaucoup pour sa determination exacte et n'a pas en-

core de place bien definie dans la classification des Ihtucu* fraueais. D.
:
.t,

assez exactement en 1805 par de Candolle, dans la flore francaise, boos

nom de Daucus hispidas Bouch., elle a depuis ede successive^.
paries bolanistes Iran.;a is an 1). hispidus de Desfonlaines, confomlue a

le D. gummifer de Lamarck el ]o ,n<irifimus d* Withering, mi consider

M. Masclkf (1), qui aeludie comparalivement un grand nombre d'ecitf

lillons de formes littorales de Dm,, us, nontie la tau-H.' de res dn •

manieres de voir. V.n etlVt, le 1>. lunula- d-.nt P -,i de (and. lie n
-'

sous le raeme nom par Desfonlaines dans la Flora atlantica. Cclni--;

surtout caracterise par des fruits a ai-millon* epais.i, el u\

'!i lommel
;
la plante francaise de de Candolle, au contraire, a les ainui.

jf^.finsausomiBetet3impleinentrecourbes,tresrarementrainifies.U«Mi
de cetle confusion entre deux plantes si differentes est facile a expliquw-

laplanchede la. Flora atlantica a laquelle renvoie de Candolle donne a-

bien, el a tort, le port du Daucus francais, et ne figure pas, chose siogd
les caracteres les plus saillants et les 'plus n„pd;ml* c'ol-a-dire les ai_:

Ions epaissis et glochydes en etoile au sommet
Le Daucus hispidus des cotes de la Manche el de I'Ocean ne peal etre 1

vantage confondu avec le D. c,ummifer de Lamarck Cede fois encor*:

caracteres lir^s du fruit pourraient suffire a etahin
-' •'' • ''

-

fluents a la base; les aiguillons sonl
b.en distincts des la base dans le D. hispidus DC. D'autre par-.

!

-

* <\>nnn,nifer sonl luisantes el presque complement glabres sur l«

supeneure, tandis que cedes du D. hispidus DC. sont velues sur ie> •

«aces. Enfin le port et surtout laspect sont different*.
mu-on davantage pretendre a I'idcntit^ du /). umritimus With. et

DC? La plante de Withering imifer, auqu-
doil sans doute la reunir, a les feuilles d'un vert sombre, laisknl I*

UA. Masclcf
: Note Mr U JW„. J,u^,„, nr „„.,. , Qun .
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of a dark green glossy » et les aiguillons des fruits sont aplalis : « bristles of

the seeds flattened n; il est done inutile d'insister davanlage. D'autre part

la figure que donne Withering de son Daucus n'a absolument rien du port

hi /i. hispi'lus DC; or elle est, dit-il, d'nne irreprochable exactitude.

Enfin doit-on considerer le Tkfacus hispidus comme une simple variele

maritime du D. Carota? Par ses fruits pluspetits et plus etroits, ses aiguil-

lons crochus ordinaireim-nt diriges en grande parlie vers le haut, sa villo-

nli li particuliere et tout un ensemble de caracteres affeclant son port

^nrVLi), le I), hiyhhts ditfere autanl du D. Carota qu'en differe lui-meme le

b. i/imunifer ; e'est done, comme ce dernier, une forme vegelale assez nel-

temeol earacterisee pour occuper dans la (lore de France une place bien

Quelle doit etre cette place, ou mieux quelle est la valeur specifique du
I'htrii* ItispHus DC? Cm compai'anl quehjuos-uns de ses nombreux speci-

mens avec des echantillons de D. Carota et de li. [//mum'/Vc, M. Masclef a ete

-![iis d'observer entre ces trois types, en parliculier pour le fruit, qui

;:- p n(e les eaiTi.-i; t<- disiinelil's les plus impi.rlan!-, oitaines formes de

transition parfaitement graduees; quelques-unes pouvaient indifferemment

: ics an Carota-, an gummifi r ou a ['hispidus. A.us*i 1'auteur arrive

i cette conclusion que toutes les formes de Daucus que l'on rencontre sur
le littoral de la Manche et de TOcean sont derivees d'une seule et meme
espece, le D. Carota de Linne. Cependant, comme malgre" cette origine

commune on distingue facilement au milieu de ce grand nombre de formes

>s trois principals qui, etudiees separement, pourraient etre

considerees comme des especes distincles el autour desquelles viennenl se

^ouper toutes les autres, il ne considere pas les Daucus gummifer el hispi-

•|«» comme de simples varices; ce sont, avec le D. Carota de Gren. etGodr.,

- " ; i mieux des types, qui servent comme de jalons pour aider
•"I'dni&LT un shrpc pnmili! unique. De cette facon, ajoute-t-il, on leur

' dependance r ipi'M.pi

<* genre Hemcleum dans la flore de Grenier et Godron ne compte que cinq

u ont-elles pas chacune la meme valeur et pourraient-elles,
'''

,n ''_ -"ivaut certains auleurs, etre reduiles a une seule, Jf. Sp/euidy/i/n/i.

^' !; ^--h\GRAVEet Mah.j.ms I , dans une monographie des especes fran-

d''«M-ivent seize especes differentes distributes en qualre

', Euheraclcum, nous trouvons I'//. Leco'/aii liren.

ff. ftorescens Baumg. special a la Haute Garonne. La seconde

" '«». >M furmee par III. rM-ns Wd..des Hautes-Alpes et

,;

'

/';
J';

u t^^'n'-me, Sphondylium, comprend les H. setosum Lap. (Panaces

. mgusfatum Bor., elegans

vu'mj
g

7
meme i;"'^- ll" l! - !i "•"" rimk *' f Mil,r - '"'M'-nlale Bor., sesli-

or
•» delphinense Jord. et pratense Jord. Ce'qui frappe surlout dans

llL»grave et Ed. Marcais : Essai monoaraphique tur let tapttea



clion c'est de n'y voir pas cite. 17/. SphnwJijlium L.

;

font remarquer qu'ils n'en donnent pas de descriptio 1 speciale et

ent pas non plus comme synonyme parce que d'apre la descripli

nine Linne, sou nom pent elre applique vaguemei L a toules

s « de la section, mais avec certitude et precision a

ieme section, Wendia, est composee des //. ulpiuum L. du Jura

minimum Link, du Dauphine.

MM. Tiiubal-Lagrave d .udeca ehaeune de leur-

seize especes une valeur absolumenl egale: nous no Uouvons aucune trace

d" subordination, et cependant ii est peu de genres on elle soil plus f;)t >ir-

a etablir : c'est la melhode analytique pure appliquee a priori, sansaucuii

justification de son empJoi. Aussi nous eroyons que les Jbolanis

i mmI ,1 in, 1- in nt uni st in ihi.i ,

i

,
— j * j . I • tU s lt> i « i urn, car m6me en

admettant que cerlains eliminent de la classification le type Sphvmli/lim:,,

pen consenliront a considerercommeayanlune valeur specifique §gate, pa

exemple les //. Lrr.^iiii et raloh>m, jt>/rrnuim,ii el UuilhHiunintu miriimuW

pratense.

D'a ulre part cette monographie ne setend pas a toute la France, oiin;

trouve citee aucune localite des environs de Paris, da nord, du nord-ouest.

etc. ; les formes . I'll. - r ~ a ces regions peuvenl-elles

toutesse rapporteraux especes de cette monographie, ou bien quelquewina

nesont-elles pas inedites el alors ne doivent-elles pas donner lieu a luna-

tion de quelques nouvelies aulres especes d'une valeur egale a relies civ.'""

M. Hocv(l) danslafamille des (Jmbelliferes decrit comme especes : J'ai |iV
-

:

YHeracleum alpinum L. que nous venons de citer
;
puis Angelica hetem#l

Lloyd qui se distingue de YA. silvestris par les segments des 1'euilles Lien

plus etruits el plus attenues, les pelales a pointe inflechie et les fruits irre-

galieri a aileepaissie; \e Peucedanum landfolium Langeqoi se rapproche du

immicnsc par le port et in palustre par bien des caracteres; le Bupkuruffl

H Kralieli, de la Corse, voisin des nctjhxlum el /'

le Meum adonirolium J. Gay, de la Savoie,qui « se distingue du M. tftftoW

paerto, par la lige plus haute el plus epaisse, les feuilles radicales dressees

(et non divariquees), plus larges, plusloiu-u.ni.nl n. h ,b -s, ., .ii vi-i->n-
1«'' f l

coup plustenues, les rayons de 1'ombelle lisses (etnon scabres du cdt6 in-

terne), les involucelies a folioles plus nombreuses :,-S el non 3--U, le fruit

plus petit el les styles de moitie plus courts ».

En reponseala notice de M. Rouysurcette derniereplanle M.CoMOtf I

montre que le Meum adonidifolium ne pent etre conserve comme especee'

n'est qu'une simple forme du M. MutdUna, c'est d'ailleurs l'opinion de l'au-

teur meme du M. admidifolium, M. <,ay; voici comment ii s'exprime a sod

sujel, deux ans apres la publication de sa description : « J'ai <'te* ,M "



REVUE DES TRAVAUX SUR LES PLANTES DE FRANCE. 93

pas tenable. Ge n'est qu'une forme elanceo dn Mcum Mutellina, qui. naiti

loutela cbaine des Alpes, allonge considerablement sa tige et ses feuilles ra-
dicals lorsqu'il descend dans la zone subalpine, comme il le fait aTigues el
a la Val-en-Tarentaise (1120 et 1400 metres d'altilude) et sur les flancs de
la gorge de l'Enfer au Mont-Dore (altitude d'environ 1600 m.et au-dessous),
Cette forme est pourtant bonne a conserver dans les berbiers pour montrer
quel aspect different uue difference de laille, accompagnee de feuilles plus

lei el plus longuement p f'tiol«Ses, peut imprimer aux indmdus d'une
meme espece, croissant aux deux bmites extremes de leur zone. Cette dif-
ference de laille est souvent ici de plus du double ...

Lovanthacies.

du^T !?
MWB°iSS

-
Gt ReU '" ^v^nWev a nos montagnes des Vosges,

"I
d6S

f

AI ^es et des Corbieres, of, il vit sur le Pin silvestre et quelques

sa comer^
8'/^1' 3 Sa descri Ption diff6re nettemenl du V. album par

pluslon^ue td T Vert
'

' eS rameaux l0l,.i° urs dichotomes, les feuilles

lemenUdmis"
3 treS VambIes et d6s lors le V. laxum ne peut etre seu-

^.lui-mtle
C°mme™m dU V

-
alhum

; C>esl d
'

ai,Ie " rs ravis de Bois "

Rubiactes.

tonne la description de YAsperula hexaphylla All., des Alpes
'

' l P'vsc t,t auleur une espece tres distincte par ses feuilles

™«eselsacorolle a ZZZ *

""^ l ' ,,,,rts v "»- ,i" ,lees ^ ™> "s ligeste-
lube allonge, a classer a cote de 1'A. hirta Hans.

^M-G^^^^-^J^^cPya „ llpMo„tpel.i,r avail d,,a

SteTsur,^
0bUqmm VUL DeTo^elTeT obZZZZZZZZZ

^'•C^" U8de« M^.ior,l, .^admis,,.',, senior
lMlv,,| >l|'^i""'t«-r ,la.,l.v ,mi„ qucleseulnom

> ^ge S danrr;;;::;;;
1 ^'''^';"' " ,1 eli "'- la -^>-"<-<^^— <-•-

" '"'•'
•liirerenrP^.j,

,

i

.'

lam '

1 '^ jaunnl.vs dans I, myrimUfnim, esl

1 Mende mo , n ,

" * 'l
l,e

'
<>" P "In marqu.

, dan. ces deux planles,
!,i

iauoalres ' ff - Pro»'«'» on trouve ce Galium a
f/w,

"» (a Qeurs b'lau
!|^"' '"

X
' L "" ! " " l!

'
> ""' I'ail remarquer que le fi. oM-

a souvent des lleurs rouges ou jaunatres.
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'/est par J'etmle d'uoe plante de cette famille, le Valeriana exceha Poiret

. «i>/il»r>fulin Mick.) que M. Rouy (1) Lermine, pour les deux annees dont

us analysons lis iravaux descriplifs, ses observations surles especes nou-

les de la llore de France. D'apres lai, cette Valeriane qui existe plusou

)ins commimemenl dans les Ardennes, les environs de Paris, la Bourgo-

e, le Doubs, les Pyrenees, etc., se distingue du V.'officinalis L. parsatige

is robuste, emellant a la base des rameaux denudes, ses feuilles a segments

i nombretix et bien plus larges, ses fruits plus 6troils et plus coraprimes.

1} Loc. cit. 1880, p. 27?.
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iNOUVEL APFAREIL

MM. G. BONNIER ET L. MAX

L'ANALYSE DES GAZ
Notice par M. E. AUBERT

leterminee d'un gaz,soit comburant, soit combustible, qui, sous

influence del'etincelle electrique, reagira surliui des elements
1,1 '»''lan-e propose. La lecture des diminutions de volume suc-

JWives qui resultent de cette premiere operation, puis de l'eui-

J

1 " 1 J es substances absorbantes, permet de connaitre la nature

F&i qui composaient }c mclanue primitif et le volume de

"UfinHiiud.-
hleexneditive.Ma

6

,

r V0lumes observes qu'apres les avoir ramenes n ux memcs

^,'°
1^ i

,

' lnsi,
[
|,es

' c'est-a-dire faire preablemeni les correc-

•eur d'

UGS l ^ temP^ raturc '
a la Passion et a la tension de la

^PPareil de MM. Bonnier et Mangin, dont nous donnons

P11
!

n
" desc nption, presente un immense avantage sur tons

tudiometres imagines jusqu'ici, en ce qu'il permet d'em-
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plover settlement un tiers a un quart de centimetre cube du me-

lange gazcux, et dc supprimer toutes les corrections pivLvdiMilcs.

Dans le cas d'un melange d'oxygene, d'azote et d'acide c.irk-

nique, on peut realiser une analyse complete, avec une certaine

lial.ilu.lt'. nt un ijUdrl il'liciirr environ, // coi/ipris la dark du

l<iva<j<> lie I'appareil. Or, en un intervalle de temps a ussi court,

la pression atmospherique et la temperature sont sensiblement

constantes; le gaz etant tou jours sature de vapeur d'eau, il n'y

a pas lieu de tenir eompte de la presence de cette vapeur.

MM. Bonnier etMangin, au cours de leurs recherches surla

respiration et la transpiration des vegetaux, avaient modifie l'ap-

pareil d'analyse presente par M. Leclerc a l'Acadeniic de-

sciences, lis ont donne, dans leur travail sur la respiration ile<

Champignons (i), la description et le maniement tort detail!^ J<'

cet instrument dont le plus grand inconvenient reside dans ,

l'emploi du robinet a trois voics, place a la jonction du tube

mesureur et des tubes d'absorption et d'aspiration.

La suppression de ce robinet a conduit les deux physiology

a adopter, pour leur appareil, une forme nouvelle qui en

instrument de mesure expedilif et precis, dont la construction

est due a M. Golaz, 282, rue Saint-Jacques, a Paris. Cette forme

nouvelle de I'appareil a ete seulement signalee par M. Elfving-

Ce pbysiologiste a la suite de son sejour au laboratoii

M. Bonnier a adopte cet appareil modifie pour ses recherche?

physiologiques sur les Champignons (2).

C'appareil, represente en perspective (fig. 10) et en

(pi. H),consisteenuncorpsdepompeAB(pI. ll,fig. 1)*$

tique ou cvlindrique, en fonte, prolonge par une portion

drique BB' dc meme metal, pourvue en D' d'un ecrou

lequel s'engage, a frottement, une partie du filet de la

Celle-ci est terminee, d'un cote, par un piston plongeur P, et de

l'autre par un disque circulate avec manivelle M, permettan*

d'e nfoncer plus ou moins le piston plongeur dans le corps depomP*

(l) nectm-chcs sur In res/^roUon et In tmnwh-utinn des Champignons
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> dernier est couche, par Tune de ses faces, sup une table en
s XV munie de trois vis calanles. La face opposee presente

i\ orifices
: Van, 0, filete, place tout a l'extremite du corps

pompe, peut etre hermetiquement clos par une vis V; dans
itre, <)', est fixe un tube C, reuni, par une sorte de collier a

ge. an tube capillaire DEFGH, de section interieure de
illinietre environ. Une ampoule de 1 a 2 centimetres cubes
eapacite se trouve an commencement du tube capillaire

aiirbe a angle droit en D. La portion horizontal DE, de
centimetres de longueur, est aussi parfaitement calibree que

Gt graduee en parties d'egale longueur. - Les six cents

tracees occupent environ 60 centimetres.
' P^'sente froisautres courbures a ano-le droit en EFG;
'on terminale Gil, effilee a l'extremite, occupe 1'axe

une cuvette en verre L, a paroi enaisse. L'extremite 11

ue \.

etit canal dont
,

.,
i- «i pourvu, en outre, d un petit canal dont la

I ĥ .ab0Utissant * 1'exterieur CI1 N> est obstruee par Un bou-

etement a droi



100 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE.

velle M; la planchette XV est relevee du cote X, et inclioee

nioyen (fun entonnoir a bee effile, du mercure parfaitement

pur et sec. Une fois ie corps de pompe rempli, on le frappe a

legers coups sur toute sa surface exterieure, de maniere a lain

degager, par 1'orifice 0, les quelques bulles d'air qui pourraient

rester adherentesala paroi interieure. — On replace la vis\, et

Ton ramene l'appareil a Fhorizontalite.

La cuvette L est ensuite remplie de mercure egalement puret

sec, de telle sorte que la surface libre du mercure soil situee

dans le plan horizontal qui contient l'axe du tube DE. — Puis

on enfonce le piston plongeur dans le corps de pompe. Le mer-

cure remplit successivement l'ampoule et toutes les parties du

tube DEFGH.
Ainsi prepare, l'appareil ne peut encore servir pour une ana-

lyse ; car la paroi interieure du tube capillaire presente genera*

lement quelques poussieres qui empechent une adherence com-

plete du mercure, et retiennent quelques petites bulles d air

qui causeraient autant d'erreurs.

tube capillan
d'aci'li

chlorhydrique pur, dilue aux deux tiers environ d'eau disullee.

L'acide pWorhydrique etant contenu dans un tube de verre

assez etroit pour entrer dans la partie la moins large de la

cuvette L (pi. 11, fig. 3), on renverse, sur le mercure, ce tube

piealablement ferine avec le doigt, et on l'y enfonce jusqu'a ce

qnelextremitedutubeH plonge dans l'acide chlorbydriqiie.H
esl

maintenu immobile, et pendant ce temps le piston plon^'iin-

un pen retire a droitc, de telle sorte que l'acide est introduit jus-

qnen D, a la naissance de l'ampoule, mais non dans 1'ampo^-

L'acide est rejete, par le mouvement lent du piston, vers a

gauche. On peut faire un deuxieme lavage a l'acide, si cela es

juge necessaire.

Puis on procede, de la memo maniere, au lavage a l'eau dis-

tillee, ayant soin, chaque fois qu'on rejette le liquide, de ne

faire que tres lentement.

On desseche ensuite le tube capillaire :
pour cela, * a
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preod on petit tube de verre parfaitement propre, rem j >l i d'air.

dont on plonge l'ouverture dans Ja cuvette L, au-dessus de 11.

On fait subir, avec le doigt, quelques rapides oscillations ver-

ifies an tube, de facon que IVxhvmile II plonge alternati-

vement dans 1'air et dans le mercure. Pendant ce temps, on

retire le piston P a droite. II penetre ainsi, dans le tube capil-

l.iire, des index alternatifs d'air et de mercure, qu'on fait sortir

ensuile lentement. L'eau restee adherente a la paroi du tube

I'H est en trainee par les index de mercure a l'extericur. On
WWlie soigncusement, avec du papier Joseph, la surface du mer-
cure de la cuvette; on recommence une deuxieme fois, ce qui

<uflit ordmairement pour enlever toute l'eau du tube capillaire.

L appareil est pret pour une analyse quelconque.

Proposons-nous, comme excmple, de faire l'analysc dun
melange d'oxygcne, d'azote et d'acide carbonique.

Analyse d'un melange (Voxi/gene, d'azote et d'acide carboni-

'/""• — II faut, tout d'abord, preparer les solutions de potasse et

'I'
1

pyrogallate de potasse desiinees, la premiere a 1'absorption

del'acide carbonique, la seconde a ['absorption de roxygene.

Surunverrerenfermantdu mercure bien propre (pi. 1 1, tig. 2 ,

0n renverse un petit tube a essai de 7 a 8 centimetres de hauteur,
°tde ! centimetre de diametre, pouvant etre completement ferine
aVec le J oigt. Ce tube a etc d'abord rempli de mercure. et

^ntient une dizaine de pastilles de potasse eauslique. A laide

:
Une

P'Petle courbe, on y introduit 3 a 4 centimetres cubes
deau ,llstil1^; on a, de la sorte, une solution de potasse pre-
pareec

O"»pletementarabridel'air
0n P«-ocede de merae pour la' preparation du pvrogallale de

J^
b
^ avec cette difference qu'au lieu d'introduirc de lean dis-

till.-s de Potasse, on y fait passer 3 a 4

aeide pvrogaltique, pic-

c,de
Pyrogallique, et la deuxieme solution est parfaitement

irc a 1'absorption de I'oxyffeoe. — II faut eviter d'introduire
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dc Pair dans les tubes renfermant les deux dissolutions. —On
doit meme recouvrir d'une coiffe de papier noir le verre stir

lequel est la solution de pyrogallale de potasse, qui se decom-

pose lentement a la lumiere. — Les deux dissolutions pourront

servir pour une vingtaine d'analyses au moins.

Analyse. — Mode operatoire. — Pour analyser le melange

d'oxygene, d'azote el d'acide carbonique, on recueille,

mercure, une petite quantite de ce melange dans une eprouvetle

etroite qu'on transporte sur la cuvette L. On l'y plonge jusqu'a

ce quel'cxtremite II du tube capillaire soit au contact du gaz. On

retire le piston P a droite, jusqu'a ce que la colonne d'air

absorbee remplisse la portion «FGH.
L'eprouvette a gaz est enlevee, le mercure en L essuye avec

du papier Joseph, et la colonne de gaz amenee, par le retrait a

droite du piston, dans la portion graduee du tube capillaire, oil

Ion en determine le volume V.

Comme le tube capillaire n'est pas rigoureusement calibre,

on doit amener la colonne gazeuse a pen pres dans la meme

region de la partie graduee du tube capillaire, pour atl

l'inconvenient que presente le calibre legerement irregulier !

tube.

On reporte la colonne gazeuse dans la portion bEaF,
apporte, sur le mercure, en L, la petite eprouvetle a p

P 1
- l*»-fig. 3). Par le retrait du piston a droite, une certaine

quantite de potasse remplit la region ?>\A<\ II. On repouss

tementla potasse dans son eprouvette, et pendant le meme t

la colonne d'air qui etait venue se loger dans rampoule R et la

partie anterieurc du tube capilla^e^'-paree de la colon

potasse par un index de mercure de plus de 10 centimetres,

trouve sur la paroi interne du tube, en bV, une quant

potasse suffisante, pour l'absorption complete de I'acide carbo-

nique renferme dans le volume "azeux V.
Ouand loute la colonne de potasse est sortie du tube cnpiUai^

»» "Kl^ de quelques centimetres de mercure s'oppose a VccW
pement du gaz. On retire l'eprouvette a potasse: puis la siirfa^
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«lu memi re en L et le sommet du tube 11 sont essuyes au papier

jnsepli, et la colon ne gazeuse ramenee dans la portion graduee

du tubecapillaire. Soit V < V le nouveau volume gazeux.

V—V represente le volume d'acide carbonique renferme

dans un volume V du melange primitif.

On absorbe ensuite loxygene on amenant a nouveau la colonne

gazeuse dans la portion b¥ du tube capillaire, et en cxtrayant de
la petite eprouvette au pyrogallate, portee en L, une certaine

quantite de cette dissolution, en procedant absolument comme
pour la potasse. On porte la colonne gazeuse au contact de la

parlie du tube impregnee de pyrogallate de potasse. L'oxygene
est absorbe; ce que Ton reconnait au brunissement interieur

plusou moins intense du tube.

L'ne fois le pyrogallate rejete, et le mercure de la cuvette soi-

-n.MH.Mnent essuye, on lit le volume V" du gaz restant.

V— V"= volume d'oxygene contenu dans un volume V du

V' = volume d'azote.

•I ''>! facile d'extraire de ces nombres la proportion pour 100
des gaz melanges.

.v, puis

rtMiiplac(

jmbler les bulles d'air ayant

ps de pompe. Cette simplifica-

nous, car le remplissage de

complet du tube gradue qu'on

laz C0I1struit quelques instrume
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urailut' ne possede que 40 centimetres de longueur environ.

Dans ce cas, le corps de pompe est place verticalement, et le

piston plongeur s'y enfonce de haut en has. La manivelle, facile-

merit demontablc, permet de reduire en hauteur la boite qui

contient l'appareil; cette boite, de dimensions restreintes, r<\

commode pour le transport de Finstrument dans des exploration?

lointaines.

On peut encore modifier l'appareil de MM. Bonnier el

Mangin, en l'assimilant plus completement a un eudiometrea

mercure. II suffit, pour cela, de le pourvoir d'nne ampoule sup-

plementaire traversee par deux fils de platine, entre lesquels on

fera jaillir, au besoin, des etincelles electriques, qui provoque-

ront la combinaison des gaz introduits dans cette ampouli

L'expose qui precede montre combien est precieux pour \r

chimistes et les physiologistes l'appareil de MM. Bonnier el

Mangin qui a ete utilise non seulement pour les dosa~""
n"

avaient respire et assimile des plantes, mais encore pour

lyse de Fair contenu dans les lacunes des vegetaux oil, ^
Fextremite effilee 11 du tube capiilaire, il est possible de puiser

directement. On a pu aussi doser avec une grande exactitude

les gaz sechappant des eaux minerales, ceu\ que degagentl

fermentations, etc.

EXPLICATION DE LA PLANCHE H
Fig. i. — Appareil a analyse de gaz. — AB, corps de pompe. -C,|i

'

"it'lallnpic Mir hquelle est tix.V
i

- -x 1 1
.

•

1 1 li I

.'• dn tube de v.-rre I3KI'*-"-

DE, partie horizontal graduee. —I, collier a gorge. - K, ampoule de'*«*

— 0', orifice du tube. — 0, orifice du corps de pompe ferme par la vis>-"

»>, Piston dont la tige ttletfe T s'engage dans la paroi B'. - R, rouepo»r*«

11 " !i M, 'It-tin , „ i-ure niouvoir le piston. - L, c^e&
R̂cure avec un orifice inferieur ferme en N par un obturaleur. — X*tF,a

chette supportant l'appareil.

Fig. 2. - Maniere de preparer une solution de potasse ou de pyr°S
alla

depotasse a Pabri de Pair.

Fig. :i. - Maniere de puiser un gaz ou un lirruide dans une eprouve««

Pour I'inlmdnire dans I,. i„h„ i ,„„i„-



DEVELOPPEMExST

TEGUMENTS DE LA GRAINE
Par M. Marcel BRANDZA (Suite).

Byp&ictnees.

! perforatum. ~ 1° Anatomic des teguments (pi. 6,

U). — Malgre la petitesse des grain es il m'a cependant ete

i»Ie de distinguer deux parlies dans leurs teguments.
I partie externe est formee de deux couches qui sont un
erme (a), a cellules ©tales, et une assise sous-jacente (6) a cel-

plus petites. Ce n'est que le long du raphe, qui est bien
ntue dans cette graine, qu'on rencontre, au-dessous de
erme, un parenchyme forme de tres petites cellules oil

*ouve
l e faisceau

(/).

»e couche lignifiee
(
c ) formee d'une rangee de cellules cu-

es et un epiderme (d), constituent le tegument interne

He structure se retrouve la mcnie dans toutes les especes
aous axons etudiees {II. tetrapterum, 11. hirsutum, II. i>ul-

h ' r?l»ppement des teguments [pi. 6, fig. 13). — Les ovules

enxi-rses et pourvus d'lin raphe saillant qui contieot le

^
V!»sculaire(pJ.6,fig.

12).
1

' ** assises du tegument externe (pi. 6, fig. 13, a et 6),

,
'

t

t

1

'^ l;ills la graine, les deux couches de la meme partie.

'riiinenl interne a egalement deux assises (c et d).
" ni1

'- a eellulcs plus grandes que l'interne, epaissit pro-
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gressivement ses parois et donne naissance a la couche protec

trice de la graine.

Fumariacees.

1. Fumaria officinalis. — 1° Anatomic des teyuiitntts y\. ii

fig. 14). — Cette graine restant enfermee dans rovaire, <\n

remplit ici le role protecteur, olfre des teguments seminaux tiv

simples et entitlement membraneux. Un examen attenlif permit

toutefois, de partager endeux parties les couches dont ils se com

La partie externe est formee d'un epiderme (a) suivi d'un |>i

rencliyme (b) compose en moyenne de trois assises de cettntej

I' 1 '
« i

i

- 1 . 1 1 1 < i • »Mi distance, on remarque, dans ce parencliynic, de

cellules plus grandes. La derniere assise de ce parenchyma <

par la regularity de ses cellules, peutetre en\isagec comme ui

epiderme interne.

Au-dessous il existe encore deux assises (c et d) a parois pin

resistantes qui torment ce que j'appellerai le tegument intern'

i
n
Drueloppnnenl dps ter/uments (pi. 6, fig. 16). — Les ovul.v

recourses du Fumaria sont a deux teguments (pi. G, tig. ' :i
•

Le tegument externe est forme d'un epiderme [a) et d "» I"

rencliyme (b) dont la derniere assise (c) n'est autre chose qi"

1'epiderme interne de ce tegument. Toutes ces parties se retrou-

vent dans l'enveloppe externe de la graine.

Le tegument ovulaire externe n'a que deux assises ''/ ''" '
'

qui formeront, sans changement notable, la partie intern**"

tegument de la graine.

Remarquons que le faisceau vasculaire ne penetre pas dans l>
K

te-iimeiifs; il s'arrete au-dessus de la cbalaze.
2. Conjdallis lutea (pi. (j, fig. 17). _ Comme les grains

'"'

cette plante sont mises en liberte a la maturite de rovaire,

'"le protecteur de l'embryon est devolu aux enveloppes seininIW

qui presentent certaines couches plus resistantes que dans »

graine precedente. Ainsi, les cellules epidermiques {«'
"°"

grandes et out leurs parois epaissies. l.'nu substance noire*
"'
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rcmplit complement leurs cavites, en augmentant davan-
tage la solidite de cetle assise. Le parenchyme sous-jacent (b)

a ses cellules allongees tangentiellement; on n'y remarque pas
de grandes cellules comme dans le Fumaria. Les autres parties

sunt disposers de la meme maniere.
II en est de meme des teguments de VAdlumia cirr/tosa, ou

l'epaississernent des cellules epidermiques est plus prononce

Cruciferes.

Cette ftmiile, une des plus homogenes et des plus naturelles,
nous a montre des teguments seminaux a structure identique.
Mrandmark

(1) et Sempolowski (2) ont deja etudie l'anatomie
(l »' plusieurs graines de cette famille

; ils ont partout rencontre
'!«' grandrs rcssemblances. Des cinq couches qui composent
lo, "*s teguments, deux, l'assise lignifiee et l'epiderme interne a
cellules remplies d'aleurone, ne varient jamais. Les autres par-
eS

"
comme nous allons le voir, subissent des modifications

,roPpeuimportantes pour changer l'homogenrite irenerale de la

^•ctnro des enveloppes seminales. Ayant fait lVtude du deve-
n I'|»ement, j'ai constate que les deux teguments ovulaires se

a grained efinili

-' premiere couche qu'on rencontre dans les teuuments ri<

"""^'^estunepiderme^a grandes cellules p'rismaliques
^Plies d'un mucilage tres abondant qui, au contact de 1%-au,

> gonfle, dechire la cuticule et tinit par entoure I raine

z:zTne

;

Si °» i* fci»^ ii-7, ie

u«e, on yoit que les parois laterales de ces cellules

element minces et plissees. Par contre, les parois ba-
essont

plusresistantes.

y, uZlT^
de C°Udle {6) 6Sl un Parenchyme n'ayant que deux

;,,"'" '
'' n

- ll " ,,, s aplaties el sans contenu. Cette couche pent,
aUtfCS Crnciferes, se montrer bien plus developpee.
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La couche suivante (c) termine le tegument externe. Elle e-l

formee d'une seule assise de cellules cubiques a parois l»;i-ilni •

et laterales lignifiees. Les parois superieures restent minces ct

eellulosiifut's. L'epaississement des cellules form ant celte n?-i-

est un caractere tres constant dans toutes les graines de cetie

famille.

Les deux couches qui sont au-dessous constituent le tegmnejl

interne.

La premiere est une succession de deux ou trois assises pareu-

chymateuses (d), comprimees et privees de contenu.

La seconde (e) n'est autre chose que l'epiderme interne k

tegument. Ses cellules tabulaires sont constamment reinplicsil

grains d'aleurone.

L'absence de faisceau dans les teguments seminaux des Cn

cifcres est un fait tres general. Comme on le sait, le faisceau

vasculaire s'arrete toujours au-dessous de la chalazc dan* '

graines de cette famille.

2° Developpement des teguments (pi. 7, fig. 3 et 4). — Dansfc

ovules courbes de cette plante (pi. 7, fig. 2), les dcu\ leiinm.'i.'

ovulaires prennent un deYeloppement egal. Chacun d'eux *

compose d'un parenchyme a deux assises, co

epidermes.

La premiere assise (a) du tegument externe

upris entre 4*1

,
caraclerisee par

son contenu amylace abondant et par l'allongsment de ses cel-

luies, constitue l'epiderme de la graine. Le
\

jacent (/y) est fortement comprime pendant

arenchyHW &&,

e develop^

sonne d'ahord radialement ses cellules qui se lignitient ei

Les trois assises externes (d) du tegument interne il

vule sont, elles aussi, tres comprimees pendant la niatur

L'epiderme interne (e) s'accentue de plus en plus; apres

pris des cloisons radiales
, afin de suivre , sans se dec

le developpement de l'embryon, il acquicrt dans les dem"*

moments une coloration verte, ses cellules se rempK**1 *

chlorophylle. Peu a peu cette substance disparait et a la

rite les cavites de ses cellules se trouvent remplies d'aleiu'
011 '
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Dans crautres graincs de Cruciferes le developpement des

teguments s'effectue de la meme maniere.

«J 1

1

1 I <
1

1
1

( * to I s
, comme dans le Camelina saliva, les deux cou-

ches parenchymateuses du tegument interne ne subisseut aucun
-ifil.-ilissomcnt

; ailleurs, comme on peut le remarquer dans le

sni't^ts a/'vensis, ce sont les assises parenchymateuses externes.

La tonne des cellules epidermiques externes n'est pas Ion jours

la meme
: prismatiques dans le Sinapis et le Lvpidium, par

xnnple, elles soul allongces langentielleuient dans le Came-
V/ii;<[uelquefois, comme dans le Raphanus, elles ne se distin-

rueot merne plus de celles du parenchyme sous-jacent.

I'-" resume, les Cruciieres out des enveloppes seminales com-
'Osres de cinq couches. Les trois premieres proviem.ent du tegu-

Ampelidccs.

i ^ cut/fen/. — j " Anatomic drs h't/itmptita (pi. ', fig. 5). —
^ conches forment les teguments seminaux de cette graine. La

I'idermiquc (a), est formee de cellules carrees. Au-
'

" S

.

S0US se trouve un parenchyme (b) comptant en moyenne de

^
;i11 '^ assises qui contiennent le faisceau vasculare. Ce

un "'
1 7 • apres avoir parcouru le raphe jusqini la chalaze,

"'/''wurbe et descend par le coir oppose [usque dans la region
nncfopylienne.

..

L;' «r<.isieme couche (c), la derniere du tegument externc, est
1 -'1M ''«- Us elements qui la composent sont prismatiques et a

£»» fort epaissies. Chacune de ces cellules se trouve partagee
eux

Par une cloison transversale ou oblique.

Cellul

Premi" re C0UChe {d)da U8"m™t inte™ e est **»»* *
(

. ^
' pnsinatiqucs, petites et serrees. Leurs parois sont ligui-

i&lense

6

D^
^^ l6Ur communif

I
uc une coloration verte tres

comme
° ***** maui ^ re

'
cette couche peut etre consideree

Su ivUn te

Ul

JV
e

?
nde aSSiS6 Protectrice de la ?raine -

La couche
\
e
)
na qu'une seule raogee de grandes cellules
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carrees, a parois demeurees minces el plissees. Tics souveni.

de distance en distance, quelques-unes de ces cellules se trouvenl

partagees en deux par une cloison transversale. Une rungee epi-

dermique (/*) de petites cellules tabulaires limite le tegument

2° DSveloppemeni des tiguments (pi. 7. fig. 7 et 8). — Ghacun

des deux teguments des ovules renverses dela Vigne (pi. 7, tig.
6)

est constitue par plusieurs assises.

L'epiderme (a) du tegument externe prend des cloison?

radiales et forme la premiere couche du tegument adulte. Le

parenchyme sous-jacent (b) se compose dans l'ovule de quatre

assises. Pendant tout le developpement, ces assises se divisent a

la fois radialement et tangentiellement, pour former le paren-

chyme epais que nous avons reconnu dans la graine. L'assise

epidermique interne (e) de ce tegument, formee an debut do

petites cellules carrees, se divise radialement, puis chacune

de ses cellules s'allonge et prend une cloison transversal qui

parties de la graine sont arrivees a leur etat definitif, les parois

de cette assise se lignifient fortement.

Le tegument interne de Fovule se compose de trois Assise*

L'externe (d) se divise radialement et forme la seconde couche

lignifiee; l'assise suivante (e) ne prend aucune cloison radiale.

mais ses cellules, tout en s'agrandissanl, prennent, ea et la, de>

cloisons tangentielles. La derniere assise (/) de c t
*e [

forme, dans la graine, l'epiderme interne du tegument.

La graine VAmpehpsis hedcracea, dont l'anatomie des tegu-

ments a etc faite avec detail par M. Godfrin (1),
montrc fa

cn\t'loji|M's seminales se rapprochant beaucoup de celles \

chez le Vitis. Les differences que Ton observe entre ces deu*

graines consistent dans Tepaisseur des differentes couchef

Ainsi, dans VAmpeiopsts, l'epiderme externe du tegument i

cellules tres cutinisees, le parenchyme qui est au-dessoiis

que quatre assises qui reuferment des paquels de rapw "

i.1 Goclirin, loc. oil., p. 88.
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unlet trice externe presente ua seul rang de cellules

ties, chacune renfermant plusieurs cristaux rhom-

isd'oxalate de chaux. Le developpement des teguments

nine dans la graine precedents

ime, lea deux teguments seminaux correspondent, chez

iili''*'<. aux deux enveloppes ovulaires. Le nombre des

otectrices est de deux, Finterne provient de Tassise la

•ne du tegument interne de l'ovule. Le faisceau vascu-

'onstamment place dans le parenchymc du tegument

1 dehors des parties lignifiees.

'"ppesseminales se ressemblant enormement entre elles. Aussi

nous n'etudierons que quelques types auxquels nous rattacherons

tousles autres.

L Hibiscus Trionum. — 1° Anatomic des teguments (pi. 7,

H> 9). — Le nombre de couches qu'on pent distinguer dans
le

* teguments de cette graine est de six. Les deux premieres

apparliennent au tegument externe et les quatre dernieres an
I'-'iuiriii interne.

Ll
i

,,,( '"iirre assise (a) est un epiderme forme de petites cellules
a iiilaires. Cet epiderme, xu de face, presente de nombreux
*'mk * !'!• ', fig. 10). Chaque cellule stomatique est enlouree
"' ni camv ''i'.ii^i qui se colore par le vert d'iode. Le tegument
''^'nie est limite par une seconde assise, a cellules tres petites

(• l! '1'ituollement tres comprimees dans la graine adulte. En
SOmme

'
cette Partie du tegument est tres reduite et il suffit d'une

"Position de quelques heures dans l'eau pour qu on puisse I'e*
ieT"de la surface de la graine.

11 ^""' ; nre,le tegument interne est tres developpe etilcompte

|
'

Coaches. La premiere (c) est formee d'une seule ran gee

'-M-iino^r
P" Smafi ' Iues disPosees radialement a la surface de la

C
* s ceIlules, inlimement apposees les unes a cote des
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autres, soat lignifiees surtout a leur base. Dans la i g 1
p

rieure de chaeune d'elles, on distingue un noyau colore enbrun.

(Test celte assise qui forme la couche protectrice do la graine.

La couche suivante (d) est un parenchyme compose de trui*

assises. Les paroisde ces cellules sont epaissies, sans etre lignifiee*,

etieurs cavites sont remplies d'une substance brune olivatrc.

Au-dessous on observe plusieurs assises (e< coinpli'lemt'iil

aplalies. Unfin, le tegument est limite par un epiderme (/)
a

cellules tabulaires remplies d'une substance brune. Vu de lace

(pi. 7, fig. 11), cet epiderme laisse voir des parois cellulain-

pourvues dVpaississemeuts tres earaeleristiques.

Pour voir la place du faisceau vasculaire il faut faire une

coupe transversale passant par la chalaze. Une coupe dans celte

region (pi. 7, fig. 12) est d'autant plus instructive quelle

permet de reconnaitre, sans suivre le developpement, simple-

ment d'apres le rapport des teguments avec la chalaze, que dans

la graine les deux teguments de lovule sont represents. U

faisceau vasculaire (/') est contenu en dehors de la couche ligni-

fiee, et tout ce quit y a en dedans appartient au tegument

2° Developpement des teguments (pi. 7, fig. 13 et 14, et pi- °>

fig. 2). — Une coupe transversale faite dans un ovule renvera-

6'Hibiscus, de maniere qu'elle passe par le micropyle (pi. I

fig. 1), laisse voir facilement les deux teguments.

L'externe est forme de deux assises (pi. 8, tig. 2, » et h)
'I

111

deviendront, dans le tegument de la graine, Fepidenne et I'assi*'

sous-jacente.

chyme compose de cinq ou six assises (//}, compns entre "

epidermes (c et /'). Yoyons ce que deviennent daus la granu i"

differentes couches du tegument ovulaire interne.

L'epiderme externe se montre des le debut caracterise p*»

cellules prismatiques. Ces cellules seront le siege d'une^^
tres active. Heme dans l'ovule (pi. 8, fig. 2, p), on peat ol'*

1

^
que quelques-unes d'entre elles se partagent en deux pa*

cloison radiale. La division se poursuit avec beaucoup dac n
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I Irs phases suivantes tin developpement, si bien qu'a un

us avance ces cellules (pi. 7, fig. 13, e) prennent deja

caracteristique qu'elles ont dans la graine adulte. Dans

e d'elles on apercoit un noyau tres net. Le parenchyme

ig. 2, d), au commencement homogcne, ne tarde pas a se

icier en deux parties. Les trois assises externes (pi. 7,

d), formees de cellules regulieres, s'epaississent et leur

i amylace augmente considerablemenl. Au moment de la

lion, Famidon remplit completement ces cellules; plus

lisparait peu a peu pour faire place a la substance brune

,
que nous avons vue remplir ces cellules a la maturite.

ises parenchymateuses internes se divisent par des cloi-

i fois tangentielles et radiales en augmentant le nombre

8 assises (pi. 8, fig. 2, e). Les parois de ces cellules sont

et il n'y a que tres peu de grains d'amidon. Toutes ces

feront comprimees (pi. 7, fig. 14,/) de maniere que

graine il n'en subsiste que les parois cellulaires. L'epi-

iuterne
(/) a suivi de pr^ s le developpemcnt de Fern-

et a cet effet il a pris des cloisons radiales.

t au nucelle (pi. 8, fig. 2, »), il n'en rcste plus trace

lie graine, il a ete progressivement digere. Nous ter-
il n'est pas ainsi dans d'autres genres de cette famine.

l&inifex. -- Dans cette graine les tegilments sont

'pi couches. D'ailleurs, les differences
,

que nous

er, sont peu importautes. Le tegumeu t externe a

s analogues a cclles des graines &llibiscus.

'nt interne compte cinq couches dont 1 •externe est

^ parenchyme sous-jacent est reduit a deux assise:

a ses cellules coniques, la pointe du cone regardai

eneur
; l'interne les a arrondies, et alternes avec 1<

*• Au-dessus on trouve la couche a cellules ccrasees <

eu * rangees de cellules tabulates superposees dont i

rne n'est autre chose que l'epiderme du nucelle.

<* Uaku .]/. siluesiris, M. vcrticillata , le pareuchyn
le se compose de cinq a huit assises iJeinpHes d'ui

brune.
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3. Gossypium herbaceum. — 1° Anatomie des legume,

fig. 3). — Les teguments seminaux de cette graine s'eloi

peu du type vu chez les autres Malvacees. Un examei

nous a toutefois permis de reconnaitre les memos parties fon-

damentales.

Le premier fait important a signaler au sujet de cette graioc

e'est le developpement du tegument externe. Ce dernier -•

compose d'un epiderme (a) dont les cellules s'allongent ei

poils (/>), d'un parenchyme (b) comptant en moyenne six assi*

de cellules a parois brunes, et d'un epiderme interne (c) doni

les cellules tabulaires contiennent chacune un cristal d'oxalate

de chaux.

Le tegument interne presente trois couches distinctes, cor-

respondant a celles des autres Malvacees. La plus externe

ces couches {d) est formee de cellules prismatiques lignifiees

leur base. La couche suivante (e), tout rntiere paivncliyn

teuse, compte de cinq a six rangces de cellules a parois onduleei

H n'y a pas dans cette graine de couche a assises aplatie-

comme nousl'avonsvu dans les graines precedemment etudi

La derniere assise de ce tegument est un epiderme interne
'

petites cellules tabulaires, dont les parois sont epaissies.

2° Developpement des teguments (,»1 . 8, fig. 4 et 5). — Contrai

ment a ce que nous avons vu dans les autres Malvacees. dans

fi''"!//>ntm, le tegument ovulaire externe est 'forme dun p."'

chyme (b) a quatreou cinq assises, compris entredeuxe|mlerni'-

^assise epidermique (a) divise ses cellules de Ires boon"

lieure, chacune d'elles s'allonge en un poil. Pendant le dew

loppement, dans chaque cellule de l'epiderme inlen
rait un cristal d'oxalate de chaux. Dans le tegument interne

d

troine: 1" UQ epiderme (d) dont les cellules prismatiques se*"

isent activement (pi. 8, fig. 4 et 5, d) et finissent par don"

naissance ala couche lignifiee; 2" au-dessous, un parencby**

forme de cinq assises qui toutes subsisteront dans la^
'

° lin qdderme interne
(/) qui limite le tegument.

La disposition de ces differentes parties est la memfi
&*f

genre Thespesia (T. populnea). Les poils formes par les cell"*

7

air."

ns

iren-

nie?
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niques externes restent courts et sont colores en bran.

es les autres Malvacees dont nous avons fait l'etude

!
I'tn 1 irroupecs autour de ces quatre types. Ainsi :

es teguments sont semblables a ceux de V Hibiscus dans

res suivants : Maiope {M. malacoides), Anoda A. ha.s-

.parvifl,>ra),Sida(S
:
fruteseens);

structure du Pavonia se retrouve ehez les genres Abu-
!. tilh-folia), Palava {P. malvifolia)

;

celle des Malva est identique celle des genres Napsea
is\ Abelmoschus {A. roseus), Atilwa (A. officinalis, A.
www). Patera (L. cretica, L. olbia, L silveslris:. Kitai-

v. Bter/dtti :

e dernier groupe ne renfermc que les genres Gossypium
baceum) et Thespesia (T. populnea).

me. — La structure anatomique des teguments somi-
te semble assez homogene chez les Malvacees pour
puisse caracteriser la famille.

e maniere generate, on petit distinguer dans lours graines

guments, correspondant chacun a Tune des enveloppes

^. Le tegument externe est compose, dans la grande

; " s en out plus de deux dans le tegument externe.
outes les .ualvacecs, le tegument externe est tres deve-

,m ' n t [Patfoma, Abutilon, Palava), Vepiderme du nucelle

Htpkyllos (pi. 8, fig. 6), -
^«, oliVe des teguments « „

de ceux eludies ehez les Malvacees. Cepemlanl i
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D'abord le tegument extern e (a) se compose de cinq a in

assises de cellules formant un parenchyme. De distance en dis-

tance, on voit, a l'interieur de quelques-unes de ces cellule?,

des crista u\ rhomboid nques d'oxalate de chaux. Le faisceao

vasculaire se trouve Ioge dans ce parenchyme.

La premiere couche du tegument interne (b) est lignifiee el

disposee comine dans les Malvacees. Au-dessous, on trouve tin

parenchyme (c) forme de 'cellules allongees tangentiellemenl.

Le tout se trouve limite par un epiderme interne (d).

A la chalaze, une couche de liege tres developpee se fait re-

marquer par sa coloration brune.

Le developpement des teguments (pi. 8, fig. 8) est telleincnl

identique a celui que nous avons etudie avec detail chez les .Mil'

cdes, qu'il est inutile de repeter, a propos de cette graine, les memes i

fails deja signales. Disons toutefois que les ovules sont renvers-r

(pi. 8, fig. 7), et que le tegument externe (a) a plusieurs assise

de cellules et non deux comine dans la plupart des Malvacees.

En resume, la structure des enveloppes seminales chez le

Tiliacees ressemble beaucoup a celle des Malvacees. Les p0
Gossypium et Thf.spesia qui, comme nous l'avons vu, possedeu

seuls, parmi les Malvacees, plusieurs assises dans le tegunie"'

externe, etablissent la transition entre ces deux families, donlfe

reunion semble parfaitoment justifiee an point de vue qui no*

occupe. Nous allons voir mie hs Sterculiaee-es ivnfiviif dan*

IKM!-Dans cell

(>'• f'r/hln). Le nombre de couches qui rentrent dans la (op-

tion des teguments est de cinq.

A Fexterieur se trouve un epiderme (pi. 8, fig- 9
> ^ a

"

j

dessous duquel serpentent les faisceaux vasculaires.

La seconde couche (6) est un parenchyme forme «lc
|'

assises de cellules allongees radialement et alternants >

rangee a 1'autre. De distance en distance,
quelques-ufl

e
>

|
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cellules sont remplies de tannin qui a une coloration rouge

L" irois couches situees au-dessous (c, d, e) sont parfaitement

'iiliqucs a celles que nous avons deja rencontrees dans les Mal-

••'cs ct Tiliacees. L'assise protectrice (c) se compose de cellules

Miialiques lignifiees, le parenchyme qui suit (of) a ses cellules

ati.s tanircntiellement; enfin, un epiderme interne (c) a cel-

t's tabulaires forme la limite du tegument.



Dans quelques families (Lythrariees, OEnolht'-iTos. Majrii"-

Iiacees, Aristolochiees), j'ai trouve, au-dessous da tegument

interne, une ou plusieurs assises que l'etude du developpement

m'a montre provenir des parties les plus externes du ni

Ce sont ces families qui font l'objet du present chapitre.

Lythrariees.

i. Cuphea lanceolata. — i* Anatomic des teguments (pi. 8.

fig. 10). — J'ai choisi cette graine comme premier exeinple d

cette famille, parce que les differentes parties des ir>jriiinenl>
*

presentent ici avec une remarquable nettete. En effet, nou

avons pu distinguer dans leurs teguments trois parties.

La partie externe se compose d'abord d'un epiderme [a) <

grandes cellules cubiques, puis d'un parenchyme (b) dl*

juel on distil moyenne quahv cp;ii:

a parois ondulees et colorees en brun, enfin, d'une assise pro-

tectrice (c) formee de cellules cubiques fortement lignifiees.

II est a remarquer qu'il existe, dans chacune des cellules epi-

dermiques, un filament (/) enroule en spirale et attache i

paroi superieure de la cellule. Sous Faction de l'eau ces f

ments se deroulent, puis sc gelifient et entourent la graine d'

couchemucilagineuse(l).
°

(Test dans le parenchyme de cette premiere partie du tegum^

que se trouve loge le faisceau vasculare (/*). Ce dernier.
^'"

en dehors de lacouche lignifiee, monte le long du raphejW 3

la chalaze, puis descend jusqu'au micropyle par le cote opp°se '

\
X "', '

r " s
»i« f k\. |,s. Rrit,,;;,,, z „, »/„,.,,/, ,{,, /u „ ,./ /( „
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(In distingue, ensuite, dans les teguments d'une graioe de

< uphra, uue partie moyenne, constitute par deux assises de

(••fit.-- cellules prismatiques. La plus externe de ces assises (d)

.1 les parois de ses cellules lignifiees, de maniere qu'elle forme

imc seeonde couche protectrice. L'interieure (e) reste, au con-

tra ire, a parois minces.

Enfin, le tegument de la graine de Cuphea est limite par une

partie interne, dans laquelle on remarque une rangee de petites

cellules cubiques (/), et une seric d'assises parenchymateusesfa)

i"iii|vletement ecrasees, dont le nombre est difficile a compter.

Tmiles les autres especes de Cuphea (C. viscosmima, C. pla-

t'l<r„tra, C. purpurea) nous ont montre des teguments semi-

1 I'rrrloppement des teguments (pi. 8, fig. 11 et fig. 12). — Les

"vnks.Ic Cuphea sent renverses et bitegumentes.
b<' tegument externe se compose d'un parencbyme [b) compris

entre deux assises de cellules cubiques. L'assise externe, a cellules

cliques :«), donnera naissance al'epidermo du tegument de la

?rame;les couches parenchymaleuses moyennes, qui prendrout
1111 certain nombre de cloisons radiales et tangentielles, puis

coloreront leurs parois en brun, deviendront le parenchyme du
'.-anient imir; l'assise interne a cellules cubiques (c) constitue,

l

'"'
l;| 'unification de ses cellules, la premiere couche protec-

tee d " te?umentadulte. Dans cette assise, on peut remarquer,
'"'

'

,m
' ,i;u 's l'ovule, des cristaux rhomboedriques d'oxalate de

<• iaux, qui subsisteront pendant tout le developpement, et meine
dansle tegument definitivement constitue.

(

U lament interne de l'ovule se compose de deux rangees
e Petites cellules, qui prendront de tres nombreuses cloisons

^
ll: ' ,, - s

.

i'
1

- 8, fig. H, d et e). La plus externe de ces assi-

" '
l! -nilie les parois de ses cellules et forme la seconde cou-

' Protectrice tegument;
nnces.

la troisieme partie du tegument de la

^ h]< interne, le developpement nous a m
^'gme des assises les plus externes du n
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effet, lqnderme du nucellc (/) garde encore ses caraderes,

tandis que les assises parenchymateuses internes (g) sont com-

pletement aplaties.

2. Lythrum Salicaria. — Les teguments de cette graioe sont

assez semblables a ceux que nous avons etudies cliez les i'u-

phea. Remarquons cependant que, dans le Lythrum, le pami-

clmnr externe du tegument ne compte que deux assises et iy\<

les cellules epidenniques sont sans filament geliticateur.

En resume, les teguments des graines de Lythrariees son!

constitues dc trois parties : les deux externes correspondent aja

deux enveloppes de l'ovule, l'interne provient des assises \v>

plus superficielles du nucelle. Partout, le laisccau vaseulaiiv »

trouve place dans leparenchyme du h'gument externe, en dehor?

des couches protectrices.

1. Clarkia pulchella. — 1° Anatomic des tegument* .pi-
'

fig. 1). —II est facile de yoir que dans cette graine on trouve,

a peu pres, les mernes parties que dans les graines de Lythra-

riees. De meme que dans les Cup/iea, on peut distinguer dai

teguments seminaux du Clarkia les trois parties suivantes

:

1° Une couche externe, formee d'un epiderme (a) a cellule

papilliformes, allongces radialement et couvcrtes chacune d »

cuticule, puis dune assise a cellules cubiques {b) complete^ 81

lignifiees;

2° Une couche moyenne, constitute par deux assises de j"' 1

'

tes cellules prismatiques (c et d) dont l'externe est lignifiee

;

3° Enfin, le tegument est limite par une assise a petitcs c

lules cubiques (/), suivie de plusieurs rangees de cellules co

pletement aplaties (g).

Le faisceau vasculare ne penetre pas dans les tegument

traverse le funicule, puis s'arrete a la chalaze.

2° Developpement des teguments (pi. 9, fig. 3). - Dans ce

plante les ovules sont courbes (pi. 9, Hg. 2).
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Lcur tegument externe est forme de deux assises de cellules,

La pioa exterieure de ces assises {a) allonge radialement ses

ivlliilis et forme les papilles epidermiques. L'assise interne (//),

1 certain nombr
nfication de < parois, la pi

Le tegument interne de l'ovule a egalement deux assises (c eld)
'[hi sont destinees a constituer les deux couches du tegument in

1 es assises lcs P llj s externes du nucelle [e et /) contribue
""'t. dies aussi, a la formation du tegument adulte, mais ei

suhissant un aplatissement considerable. 11 n'v a guereque I'epi

•'•'"nc d«i nucelle qui garde encore les cavites de ses cellules.
Le Uoisdumlea Douglasi s'ecarte pen, par la constitution d<

M ' s I'-uiiuMits, du Clarkia. Les seules differences a noter sont
•' la presence de nombreuses pocbes a raphides dans la re-ion
chtlazienne; 2° les cellules epidermiques ne s'allongeant plus en
l

i;i I"Hes eomine precedemment.

^

i ai constate la rneme chose dans YEpilobium hirsutum, avec
C«tte difference quid les papilles sont coniques, et que les cel-

» es epidermiques de la region chalazienne forment, par leur
allongement en polls, Faigrette de la graiue.

I

en est de rneme dans le Godetia Icepidis.

Blent!U ^ mollissirna
(P 1

- 9, fig. 4). - L'etude des tegu-
» s e cette graine me semble particulierement interessante,

£ 'l
,lc leur structure anatomique etablit la transition entre

l ^tnrariees et les OEnotherees.

[i

''''

'.'jj^
I'epidenne externe (a), avec ses cellules prolongees

coniro /
S amSI qUG la couc,ie protectricc (c), sont disposes

e dans le Clarkia, mais la presence d'un parenchyme de

in 1 ?
ngeeS de ceIluJes (6) entre ces deux couches rappelle,

52r les Cuphea - Les deux autres parties interoes <i,,s

^JantT
en

-

t0Ut idenlk
T
ues k celles ™ es jusqu a present

* autres graines de cette famille.
Le parenchvmo i i> ,,,••

Par do ,

*
U te r u,nent externe provient de la d.\M<m.

S C, °,sons tangentielles, d'une assise unique (pi. 9, fig. 5)
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qu'on rencontre dans l'enveloppe ovulaire externe entre

deux, epidermes (a et c). Cette graine presente un faisceau

culaire qui est loge dans le parenchyme du tegument extern

Eu somme, on peut discerner deux lypes principaux dan

graines de cette famille. Le premier est represents pai

genres Clarkia, Boisdavalea, Epilobium et Godetia, le sei

par le genre OEnoihera ; ce dernier etablit la Iransitioa e

cette famille et les Lvthrariees.

Aristolochia Clematitis. — 1° Anatomic ars K'yumcnts^.^

lig. 7). Les graines de cette plante sont aplaties. On leur di-

une superieure concave, occupee par un raphe saillant et subt-

reur, qui, tres souvent, a la maturite, se detache de 1'amande.

Sur one coupe traus\ersale do la graine, on voit que les tegu-

ments sont formes de six couches.

La premiere est un epiderme (a), dont les cellule ni'- 1

lieres ne different pas beaucoup de celles qui sont au-desson-.

La seconde couche (b) se compose d'une serie d'assises pareo-

chymateuses, au nombre de 15 a 20 sur la face concave dela

graine. Sur Fautre face, le nombre des assises est de trois sen-

lement. A un fort grossissement, on decouvrc a la surface «

ces cellules un reseau d'epaississement tres caracteristique(pl-

fig. 8).

Une troisiemc couche (c), formee d'un seul rang de cellul*

prismatiques, limite le tegument externe de la graine. Lesce^

lules de cette assise out lours parois li^niliees. iqiaississem''
11

etant tres fort surtout sur les membranes internes.

Le tegument interne est forme par deux couches. UJ*
miere (d) se compose d'une assise de cellules ovoides a ["'

lignifiees. Les cavites cellulaires disparaissent presque co.np^

tement. La seconde couche (*), formee comme la prece^

d'une seule epaisseur de cellules, est cellulosique.
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Au-dessous de ces deux couches, on trouvc encore une rangee
de cellules prismatiques a parois lalerales plissees (/).

Les faisceaux vasculaires sont places dans le parenchyme du
l«V«mcnt externe. On y distingue un faisceau principal qui va
le Ion? du raphe jusqu'a la chalaze, ou il se divise en un cer-
tain norabre de branches qui se distribuent dans les autres par-
ties du tegument externe.

2° Developpement des teguments (pi. 9, fig. 10). — L/etude du
developpement va nous montrer que dans cette graine, non
seulement les deux teguments ovulaires subsistent, mais que
meme 1'epiderme du micelle contribue a la formation des enve-
loppes seminales.

Le tegument externe des ovules renverses d'Aristo lochia (pi. 0,

''*• !l est, pendant le developpement, le siege d'une division
Iros active. Son epiderme externe (a) se divise dans le sens
1 "'"I seulement, il en est de meme pour Tepiderme interne (c)

qui. plus tard,lignifieses cellules.

Le parenchyme compris entre ces deux epidermes (b) se di-
v<% pendant tout le developpement, a la fois dans le sens

et tangentiel. ()e cloisonnement est surtout tres actif

^

,lr t -ice concave qui correspond au raphe. En effet, cette

'• ff>u dans
1 ovule n'a que cinq ou six assises, finit. dans la

-lamp, par en avoir de quinze a vino-t.

J**»
''ovule, le tegument interne est reduit a deux assi-

r
,/ ' ° •

(

I
UI a P r«s avoir pris de- tres nombreuses cloisons

J'

1 l;i
*'*• formeront ce que nous avons decrit dans la graine sous

e nom de ^gument interne.

^
nacelle montre un epiderme externe (f) et une succession

parenchymateuses. Ces dernieres sont prosressivement

1'emb
^ epiderme, pendant le developpement de

tenant

P^nes fAriaolochuiSipho se distinguent de celles

espece precedenle, par le nombre d'assises, plus r
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Maijnn^hlCr,

Miitfiwlift mttci-ophijllo. — I" Anntomlr <Jrs teyumcith jil. !'

fig. 12). — L'etude anatomique de cette graine, tres bien faite

par M. Godfrin (I), montre une grande complication dans 1;

disposition des differentcs couches. Guide par le developpe-

mcnt, il nous a ete possible de grouper les differentes couche?

que nous avonsrencontrees dans les envcloppes scminalesdeceuv

plante, entrois parties, qu'une coupe longitudinals do la jirniiir,

faite par la chalaze, montre reunies ensemble par un tissu de

liege (pi. 9, fig. 11).

Des cinq couches qui torment les enveioppes seminales, Jes

trois premieres appartiennent au tegument externe, la

trieme au tegument interne ; enfin, la derniere n'est que 1

tant du micelle.

La premiere couche (a) forme Tepidcrme de la grains

se compose de trois rangees de cellules plus ou moins irregn-

lieres et a parois epaissies. De distance en distance, cet q»iilen«'

se trouve perce de stomates.

Au-dessous de cette couche, on trouve un parem-hune •

epais (6), comptant cinq ou six epaisseurs de grandes cellu

"•reguliores, laissant de petits meals. Les cellules de ec pawn-

chyme contiennent de nombreuses gouttelettes d'huiU1

-
•

'''

elte couche qu'on renconlre le faisceau vasculam

dernier,
* parcouru lout le long du raphe s.-Mis -

i chalaze en quatre branches qui voutdan'

les differentes regions du tegument externe.

^

Une rangee de cellules prismatiques {c) a
\

l'epiderme interne de ce tegument.
Le tegument interne de cette graine est difference toutentier*

couche protectrice. II se compose de plusieurs rangeesM *•*

lules a parois lignifiees disposees en files radialcs et altera*^

Une substance brune, tres soluble, remplit les cavitcs cfcUu lair '
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-dessousdu tegument interne, on rencontre une rangee de

o> prismatiques Ires grandes (<?), qui forme 1'assise la plus

!<lt
i dos loguments.

Btes les autres especes de Magnolia (M. nrandiflora,

nii'i.M. obovata) m'ont presente des teguments semblablcs

i de Tespece que j'ai prise comme type.

' 'rrhippommt des teguments (pi. 9, fig. 14 et 15). — L'etude

veloppoment presente, dans cette graine, un interet tout

ulier, parce que les deux enveloppes ovulaires subissent,

e on xa le voir, des modifications importantes pendant la

ormation de l'ovule en graine.

nonibre des couches qui forment le tegument externe do

I renverse du Magnolia (pi. 9, fig. 13) est de trois. La

oio, epidermique [a), commence de bonne heurea sedixiser.

le cloisonnement ne se fait pas, comme dans la grande

lie des cas, seulement dans le sens radial; ici, il est a la

adial et tangentiel. De cette maniere, le rang unique de

?s epidermiques forme, dans la graine, trois assises super-

La couche suixante (b) est un parenchxme a cellules regu-

qui s'accroissent enormement pendant le developpement.

angee unique (c) de pctites cellules limite le tegument

« do l'ovule; elle donnera naissance, par des divisions

M, a l'assise la plus profonde de l'enxeloppe seminale

second fait important qu'on observe dans l'ovule de Ma-

'• e'est que tout le tegument interne de l'ovule se trans-

en couche protectrice. A cet effet, les trois assises dont il

II pose (d) se diviscnt tangentiellement, et forment les cinq

' rangees de cellules alternes a parois epaisses, decrites

e tegument interne de la graine. Le nucelle disparait jus-

on epiderme externe (e), dont les grandes cellules forment

c »e la plus profonde des enveloppes seminales.

resume, nous constatons, pour la premiere fois, dans les

" /;": que le tegument interne de l'ovule se differencie tout
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entier, pendant le developpement, en conche proteclrice. h
faisceau vasculaire se trouve dans le parenchyme du tegument

externe et il existe, en dedans de son plan, trois couches bien

distinctes.

(A suivre.)
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aniu'jes sans se monlrer, les difficult^

noire (2) de ce dernier, qui a ete couronne par 1

•vir;i de Iimsc a unr rL-issifiealion lalionnelle ties Aj

t pas borne a l'etude de la baside, des spores, de

it fail avant lui; il a etudie avec soin tous les lis

precision. II a ete conduit a earaebViser un eerta

I (le subhy
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- Genres a spores Mm

ns les CanlharHI.V.. \|. |-\. . |
. . _ ,., \\, _-. |>lioros et c'est p _

murophyllus (Gymnocarpes et a trame emmelee) qu'il etablit !
'

genre Hygrophore est divise en trois genres : C,,,wir<,pl>!l"»><
U: ' J

^i
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)eaucoup plus voisins des M\venes cl des Omphalies (les es-

es Myceiia stipulans et acicula et Omphalia fibula soul des
- Uti'ji'n^hus a Ira me bilaterale) se rapprochent au conlraire

.
Quant aux Laefai io-Puissulees, groupe si naturel et si bien de-

es el Quelet, il se rapprocherait peut-etre des Amanites par

trop peu de place pour relever tous les faits interessants a
les autres series; notons au passage le rapprochement des
P>aHiob>s dejiv indique par Persoon, le groupement de la plu-

icinees a spores roses en une categorie naturelle, les G-./ie^,-

ie l'existence constante de spores anguleuses (fig. 11 , B) , et enfin

s /'./(;/', ,.- rC dernier groupe avait ele cb'ja bi^i eai ici.'rise

Hard qui le rapprochait des Bolets.

nouveaux crees par l'auteur sont nombreux, leur enumera-
nprendre quelle riche moisson de faits nouveaux on peut obtenir

I la distinction fondee sur les rarneleres exlerieurs est souvent

ement eiudiees a ]

'e; bien des poinls reslent obsa..., maisYawnir |,.V.Vlairdri"probable-
't,carl'exemple deM. Fayod ne restera pas isole, il suscitera des imitateurs.

11 PeatregretterquedansI important travail precedent l'auteur ait neglige
nMhode qui devraetre employee a l'avenir et qu'il n'ait jamais essayela
'""'b- Aij.aiit-in.'fs. i:i!o iwi r.qioii.lunl r.'alk'ibb- darn en-tains cn<. (Test
>;pie M. Cu>rAMi\ [2) a pu cultiver In A> f(///> aahropliora sur un milieu

1 -:i--i ili-vc|onnes sont nivimip niKvi .-r.-imk nm' pphy (Tii'nn ren-

""'b-. J--///,,, /'s/',,,,//, ,.| iw^,//,,!,,,,!,, n.u MM. Mi-

* (4) et Voglino (S).

\lyf.CMH'«->\ LentuiHIiis [j>ntin<H>- . Om-

Phnlintim \aurovic <
. 1!.\- >i>oi '.

i.x :•;. :,':,"

Lepiotes (Bull.

lumr> .laiis
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nment les affinites des Paxillus

|.:ir M. J'atnuillard en se fondant

idius (B. aurantiacus, ek-

vec les Polypores (B. cya-

les Bolets des Polyposes,

lplele ce rapprochement;

irface supeneure du chapeau frequemn
t especes de ce genre, presque toules exotiques (sauf tti&

is, resinaceus Boud, leucophxus) , sont reparties en de

i a spores ovales echanerees a la base, a croule luisai

mdw*, rnnioium, etc), lesautres a spores globuleuses (

e tronquee et a croute terne (II, Amaurodcnna : ncjl

- d.Vi

" " 1,l: Su
> '" I'*""' du qmre Favolus (Bui . de la Soc.

'

'

•'
!:.;;

.

•

'"--

'.
. 1 Ss

'£„>>

j

'' 'XXIX(Hedwigia lS'.UI p. I H

x 'ii^?»J£™;P^Tffi).
1 V>1

^V ien
, 1888, p. 657, 3 planches).

der t.



LES CHAMPIGNONS.

3 Madagascar pousse sur vine sorle de lubercule rappelant le

analogue atteignant 27 centimetres a ele recolte dans la Cha-
re mr lea raoines de pin dans le sable des dunes, c'est-a-dire
at analogue a celui que Fries signalait pour le Pachi/tuo Cocos

sfruclure que des eckantillons du Pachym
Rappelons, a propos de ces parties soi

'-rratris, M. De Seyhes (3) place une esp

nyuneesne nous offr

"Perimentalement
q

^/otodueal'abse!
lnes * ce point de vu<

ue Ylln-iri

icede.j.,,1

) peut fou

£ . L'i

Wn mest une varu-l.-dr !"//.//-

ilcj v. 'aviations fongiques

Mgnemenls utiles (6).

demarcation

avec les

les Chnari.M de. Tkelephc«m*m
d e voir M. P.

nUeTnZ £ '

;;;,.

!;!''"'
le Lachno-
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erinus, qui a 6te place successivemenl parmi Jes Thel

hen que Ton croyaitjii:

Les Gasleromyceles ont ete l'objel de quelques recherches. M. Noack(4}<

monlre que le mycelium cies Geasfrr fmheialns el formeatus peuvent forme

d>'s mycorliizes avec les racines des arbres a aiguilles. C'est la premiere foi

que Ton indique sans aucune ambiguity saufpeut-etre pour les Elaphomyw

la nature de cette gaine singuliere qui entoure les parties souterraines d«

arbres. L'auleur a fait la memo ronstntalion pour des Tricholomes {T.B»

ninm),

M. \ a.v Baubeke -'i a t'tudie avee beaucoup de detail la structure du cha-

couche intermediate entre la gleba et le chapeau qui se retrouve dans le

Uictyphora campumdata et i'ltyphallus tenuis etudie par M. Fischer ainsi que

la couche externe du chapeau; mais, tandis que dans 17. tenuis loule b

parlie interne est uniforme dans sa slnietuiv, on distingue dans le I

mpudicus une couche interne du chapeau et entre les couches interne et

tgophm, mais la couche' interne est cet indJium
%

qm part du sommetda

l'«ed et qui s'applique sur la face interne du chapeau. II semble doner
la couche interne du chapeau du Phallus est 1'homologue de l'indusium* 1

I (Extrait do Botanis
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ereesldSveloppeeexcIusivementsnr la face ex I erne du fruit (fig. 14,B,g).

ysurm ne sont done pas des Clathrees corame l'indique M. Fischer

mm, mais des Phallees.

meme auteur(l)a 6tudie le genre Podaxon que M. Massee (2) avait cru

ir ranger dans les Ascomycetes ooniiairenirnt a l'npinion etauxdes-

ede Bary et de Fischer (3). M. Patoiillai

* la formation de
lres rapidement emprisonm'

J«cntnne espece nouvelle du genre Lflfflyrtir, q«> W">
dement alanieme famine.

1 : ^ genre Padoxon (Bull, de la Soc. Mvc, t. II, p. 158, avee une

.>... '

tospora Corda. (Ber. d.

•

BouCenJ
' Wtrcm Leucogaster floe
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Enfin, pour terminer notre revision ties Basidiomycetes, sign

vement du premier volume de la flore de Silesie de Schroeter {{). Lei Hjra ;

•

nomycetes et les Gasteromycetes sont exposes clans les derniers fasdcd i

Sigualons au courant de la plume les principales particularites de cet im-

portanl onvraae. Los Hymcnomycetes comprennent sepl families : Dans

!<•> Kvd.asidioes nous remarquons le genre Mi'rnsloma. Los 1 1 v I,

torment one tami.l • disti inus, Tomenlella el Hypoch-

nelia (genre nouveau). Dans les Clavariees nous notons le genre nouveau

rhinihu't; dans les Hvdnees, Phxodon et Amaurodon; dans les Polygon'-.

Ochroporus et Phseoporus. Les Cantharellees constituent une famille spe-

ciale composee de Trogia, Leptopus, Leptoglossum et Cantharellus. Dans

!>•> A^aricinees plusieurs fails singuliers frappenl le lecteur, d'abord le

genre Agaric est maintenu et comprend seulement comme sous-genres

Pleurote, Omphalie, Mycene, Collybie, Clitocybe, Tricholoma ; les PwKi

comprennent les Strophaires et des nombreux' genres nouveau s

Cea i\ frniers resultals nous montrent que la classifies ;
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Composes.

ami> l, signale stir Irs falaises aupies do Dieppe la presence du

jond que e'est unc « honno espece .>, nVsf d'aptes M. Camus qu'une

Ja B.perennis due a la station maritime. Cede manieie de voir est

eepar ce fait que les echanlillons de B. intermedia de 1'herbier du
iproviennent aussid',,,,,,^,,,, m,riti„,,- ,r:,..ir^ ™h. le B inter-

uueu,ePPen '~
. .•mmelepret

n,5tes
>
«n hybride du //. prminh avec le B. annua pi

p
^pece n'exisle pas dans la region.

isque cette derniere

M
- f»n 2) donne les descriptions compares du 0».-mna rampestrit Relz,

^'^ement en France dan. I,s Alp.-. mantim, ? ,..t du r.

• ;

:

• : '.i^" u^'V;",;';,

1

;;;,:
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liealion ? .V ce propos M. Nyhan Ij fait remarquer, d'apres Lacaita, que

cetle plante possede le receptacle, les fleurons et les akenes ties Lew\i,Hh-

mow el que par consequent il y a lieu de s'etonner de la voir rapporler au

-:nv I'l'i'jius, atec lequel elle n'a pas de rapports, et de ne pas id v

P .rter le nom de Leucanthmum Mseoideum.

M. Giard (2) avait remarque des 1877, aux environs de Wimereux :>:•

liniii.iL'ne sur-Mer. nil i-fil., i m :i 1 1 \ de I' u lift rhi >hjt

i '. I'aimi ces formes anormales, les unes etaient rompletenient di-j

ivons, les autres etaient entourees d'un cercle de fleurons ligul I

loinic's de plus pivs. .M. Giard s'osl ient les unesei-

|ih\>ioloi.'iqueinent, pui^j places de maniere a ne pas

pi»uvoir etre fecond<5s; la forme normale hermaphrodite s'etait done lrnii=-

fonnee en deux formes <li- . .1 le Vulknria th/trnf-i

de W mi)' reux ('tail devenu une plante dioi'que.

M. Giard considerecette transformation comraeun relourataviqueautj]

primii.il', pu d'autres termes admetque la forme actuelle de Pulicaria dyt

t> rk<i derive d'un Ivpe p, iiiiitive I | 1
,. M f dio'ique ilnnl [e eas t ei at< ) 1 OLriqi

Wimereux donne une idee approximative. De plus il explique de lamam-'

suivante le passage de ce type dioique primitif a la forme hermaphrodite

II est evident que des deux formes anormales, e'est la forme male qi

rapproche le plus de la forme actuelle. Un ties leger perfectionnemeni

style suffirait, en effet, pour rendrecette forme male physiologiquemente
valente a la forme normale actuelle, et quant a la transformation del

corolles peripheriques oliscurement bilal.iees en ligules avec lesquels

offrenl deja plusieurs points de ressemblance, elle a pu s'operer rapidei

sous 1'influence des insectes. Des que ces modifications ont et<5 produite

plante a passe de 1'etat diolque a un ,-tat de transition ou « gynodioiqi

e'est-a-dire qu'il devait y avoir ties pieds a fleurs femelles etdes piedsafl

hermaphrodites. Des l'inslant ou eet elat uvnotlim'quo n ele ntleint, les r

femelles ont sans doule etepeu a pen ,'Iimim's. K„ efTet, ils n'elaienl pla:

d.spensables a la propagation de la plante, d'autre part, beaucoup m
visibles pour les inseeles que le, pi».,ls hermaphrodites, ilsontdu etrevaii

par ces derniers dans la lutte pour l'existence.
Cette derniere maniere de voir est confirmee par ce fait que les fo^

anormales de Wimereux ne se sont perpetuus et multipliers que grace a 1

precaution prise par M. Giard, d'm a,-f,,r . liaque anmV i„us les pieds nor-

maux qui poussaient dans le voisinage.

M. Menager (3) donne la description^ Gnaphalium undulatwnU^
Comment

E

'l64

ynia

367
C°nSpectUS floras ^opex. Supplemental* II, 1389 et W

I
V <„.t.M

: Surh transformation de Pulicaria dysenterica Gaertn., en *

''"•WMiWrGl
h,laisc, 1889.P-3

5)'
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naturalisee depuis de longues annees sur plusieurs points de 1

inislere; la taille de cette espece est tres variable, elle oscille enlr

Mil que le Filago neglecta DC. etait un hybride du Loyfat gain.-,,.

t du Gwiphalium uliginusum, of Xvman semble, dans son Conspectus, adop-
tercelte opinion. D'apres M. Gerard (1) cet avis ne saurait etre parlage. En
effet les hybrides necroissent que par pieds isole"s au milieu des parents, et

i m'ral assez rares. Or, dans certains champs des Vosges et de
» nrthe-et-Moselle ou le F. neglecta croit en abondance, M. Gerard n'a pas
vuun seul pied de log/to gallica, etsion y trouve le C.nphaVinn nl n,in,$vm,
c'est en moins grande quanlite que le Filago neglecta.

Pouzolz, dans la flore du Gard, n'admet que le Centaurea montana L. comme
Centauree a grandes fleurs bleues rayonnanles. M. M\rti.n 2^ est d'avis d'en

», les C. montana L., des plateaux ralcaires des Cevennes, le

•-iriot, des Cevennes granitiqu.-s, el le C. axalaris Willd, de la

;il1 " du depart emenl du Gard. Les deux nouvelles especes que
l! ' "-'"' pouter a la nore <lu Card ne sont que des varietes du

»<ontana el out deja ete decrites comme telles par divers bolanistes.

Les Tragopogon porrifolius L et
de Rochefort,avaientpro,l.,iiplu.

remarquable et facile a reconnai
he de vinalapartie superieure e
|PS lai '^ulees liueaires, longuenif
^akrnesfoilement lubemilein
PenseraM. FoucAun (3), directoi

is L., ci lllives au jaixlin botanique

in hybride tres

ndes fleurs a . ligules rouge

>eau jai me a la base . par ses t'euil-

et dilatees a

u x. I.a

rdin ho

presence de (;et hybride fit

1 devait egale-

oisseni ensemble les deux parents,

nine ce I hybride f.jV ornfolio.pra-

i

"•'ns q„H MUl

etai'peuappm,
:

~

li!, ' s
"
!*°

«n autre degre. '

mantie si ce i:,rP^r» *m*

« BrUYas
(4) reclj(ie

Enlre au tres les feuilles

jont pas d'un gris fauve,

: x°*e sur deux Centaurea de la flore d

Gerard) (Serin, flor. select.

* Gard (Bull. Soc. bot. Fr.,

1 f ,

J
-
F "UCau,l • Xate o, / m

-• I889/ P .38).
p. 635). '

i<",(lfa«"i gymnanthum DC. (Bull.

et prateasisL.etsurleurs

Soc. Dauphinoise , 1889,



i 1888 combler,sinon en totalite, aumoins en bonne partie,une lacuneim-

H'lante que l'auteur lui-ini'iue t ianal;ul en res termes quelques annees au-

lravanl : « Je crois. d genre flicrachtm, h

ngt-trois ans d'inlervalle, de « l'Epicrisis » c'est-a-dire de la dernierequia

!iru, est altendue aw . -o une faveur mar-

ine par tous les bolanistes. Maisdepuis que le celebre et regrollv. Fries a
•'(.'•

ideve a la science, il estpermis de se demander qui aujourd'hui, en Europe,

sera l'enlreprendre, qui pourra se flatter de donner sur ce genre immense,

t sans exaggeration ilo, un ouvrage sa-

sfaisant.

»

Sans dente, Pom-rage deM. Arvet-Touvet n'est pas une monographic com-

b'-le du genre Hieracium, il ne comprend que les Hieracium des Alpes fran-

lises. et au premier abord il semblerait meme meriter le blame qu'Alph.

e Candolle adresse aux monographes qui choisissent pour etude les frag-

lents locaux d'un groupe complique et obscur, comme des Rubus, Rosa,

"ri.tniut), SoUjc, Mentha, etc., et qui veulent. par « un pro^'dr pou soirnti-

iais, si Ton fait attention h la distribution geographique des Hieracium, il

st evident que ces paroles ne peuvent guere s'appliquer dans le cas present.

En efTet. le genre Hieracium, qui a des representants a peu pres dans

tolas les contrees duglobe, maisen Europe beaucoup plus que dans toutes

s autres, est par excellence un genre europeen. De plus, la nature semble

roir place son centre d'habilation et de dispersion dans nos grandes Alpes,

»ns lachalnemfirae dupartage des eaux, d'ou il rayon ne et se repancldans

s chalnes secondaires, a peu pres dans toutes les directions, avec predilec-

sn toutefois vers le bassin mediterram'en. L'on comprend des lorsaisement
>mblP " " ne monographic des Uiemcium des Alpes franchises, c'est-a-dire

i centre de vegetation du genre enlier, peut inleresser la flore generate du

obe et par consequent offrir aux bolanistes francais un guide sur pour

francaises de ce genre difficile.
-Vrvet-ronvel divise le genre Hieno-ium en trois sous-genres, Stenotheca,

,?' '__'

el "'C'tiwintim, et en mi nombre beaucoup plus considerable 08

c ions el de groupes secondaires. II decrit environ 180 especes (dont 125

tees pardm) et pres de300 varietes.Parmi les formes admises comme es-

'ces, il distingue 39 especes de premier ordre, 87 de second ordre et 51 &
wsieme ordre; parmi les autres formes encore plus nombreuses qu'il con-

^ ,

co,nine v;,ti,'^> Plus de 120 avai.nl f'ie d.'.-rit.-s comme especes dis-

Le tableau systemaUque'suivant, on sont indiquees les especes de premier

dre, donne un apercu de l'ouvrage.

2.
CV^uT^ CS Uiemdum des Al^ francaises ou occidental* de

'0
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Sous-genre I. — Stenotic-, n Fries.

Section 1. - Tolpidiformia DC : H. staticefolium Vil'l.

Sous-genre II. — Pilosella Fries.

Groupe 1. — Pilosellina : H. Pilosella L.

Groupe 2. — Rosellina : //. glaciate Lach.
Groupe 3. — Aurieulina : //. .\,rrvida L., H. aurantl

Groupe 5. — Praaltina: H. prsealtwn ViJI.

Section d .-AurellaKoch: II. ,,/„

^rv.-Tour.,
,

//. pilifcrum Hoppe,

Section :!. - Alpina Fries : //. al
Section •

!. - Helerodonta Arv.-T(
Section k• — Pseudocennllicidra
% do

• — Cerinlhoidoa Ivvh :

y iH-, #. feawoJal

'(. ftn-ppilofiam \rv -Touv
Sec«on9.-I>i,roid,'.a An-.-

m*mm Arv.-Touv., H <w„-„/,v/,
Watf.

Section 10. _ \ 1KtMi; .
,

.

l "^'"'-',!,m ( .ni,n mui , :,tt,,-a \,>l,w .dmehm nnml.re

P'^ique entre celles-ci el cites dc deuxiome ordre; toutes

* l"s uno^avoc 1^ autrr-^ansfaiiv -

S dlff6renls liens de parente qui peuvenl exist* ontre elles.
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Dans ces conditions la distimlion entre especes de premier et de second

ordre devient presque exclusivement typographique, et M. Arvet-Touvel

arrive a admetlre en realite plus de 420 especes d'Hicracium, sans parlerdes

51 especes de Lroisieme ordre qui y sont encore rattachees.

En presence d'un tel nombre d'especes dans le seul genre Hicracium, I'm

ne peut s'empScher de songer combien la creation continue de nouvelles

especes par l'ecole analytique a rendu difficile l'elude acluelle de cerlains

Hi* nirium, eomme les Rosa t

pour en Finir avec le genre Hieraemm, a rappeler quelque

porlants, soil : la description par MM. Tjmbal-Lagraye I

VH. ChfivilUjri, voisin du pyrensmm Jonl. : une note di

(2) sur PIT. Godronianum, Jeanb. et Timb.; une autre di

ur I'H. scorzonerifolium; enfln, la description d'une varieti

n par M. Hervier (4).

L'on a jusq u'ici generalement a mis qu le Pyrola rotundij'olia I. <¥>>

dunes du nord de la n'esl pas le type linneen, mais

Wen la forme trouvee par Koch da ns Pile ie Norderney et decrite sousle

nom de variete" arenaria. M. Mascl rC,., .

derable d'echa nlillons recueillis sur al des departements du Nord,

du Pas-de-Calais et de la Somme, n en a vi qu'un tres pel it nombre repre-

sentant la fort le arenaria bien earaott'risei dans toutes ses parties ;
mais

d'autre part, il est presque aussi rare de rencontrer le type parfait. Le plus

generalement o n trouve des formes qui etab issent le passage entre le type

La forme arenaria n'est point d'ailleurs exclusivement litlorale,

-l p.u-liculiere aux stations sablonneuses en general; M. Masclef e

<5tudie des specimens provenant de deux localities inlerieures du departen

du Pas-de-Calais. II conclut de ses observations que le Pyrola rotundi,

est une espece tres polymorphe, et que certaines descriptions qui en

ete fades sonl fautives ou du moins trop peu generates, par suite de I'exai

ft un nombre insuffisant de specimens.

(0 Ed. Timbal-LagraveetEd. Marcais : Planles critiques rares ou nouvelles. P

mi p

Pd

'4ar?aiS : HieradUm G^onianum Jeanb. et Timb. (Soc. bot. Rochd

(3) Ant. Magnin : Note sur fHievadum Scorzoncri/ollum du Mont-Poupett
soc. bot. de Lyon, 1888).

,
'

t

J
'

l! " rviei '

: "" » > /'- '. > , mnu„>. i„nna subnivea Arv.-Touv. et J. H«

c

.

t

(o) A. Masclef
: Etudes sur lagiographie botanique du nord de la France.
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Convohulacecs.

If Convolvulus arr/i/rxus DC, que Grenier et Godron reunissent comni

varied' au C. aUhseoidex, exisle aupres d'Aix sur un espace lies roslreiiU

ce fait est connu depuis longtemps.

M. Clos (1) qui a reeu des piedsvivants de cette localite el les a cullives

admet qu'ils sont specifiquement distincts du C. althzoides. Selon lui ]

i de Bertoloni, Reichenbaeh, Roissier, etc. Ce nc

i priori t

•' sur celui d'<//-;/<//.r/;>', il conclut que le C.

rit dans la flore franraise comme espece nnuvelle >

D'apres M. Genty (2), la description et la planche que d

luret dans leur Flore de la CAle-d'Or, du ('i/noi/lornim hh
ibsolument fanlaisiste. Ces auleurs ne semblenl avoir cor

[ue tres imparfaitement ; elle n'a pas ele retrouvee dans le

Le C. Dioscoridis est surtout neLlement cara
crustaces, revetus de tubercules de deux sorti

autres plus petit

um,e *"iJon, dans les rocailles.le C. Diow
monocarpien-bisannuel. Ses corolles d'un ron*
^panouissement, soul bleues pendant l'anthese
'' -^ •-> lorsqu'elles se delachenl.

caracteres sont internv-diair.w ,.„(,
'«'•

mix I
« e- d ''ix i'< ^vs- sa tloraison

^ plus precoce que cello du L h<t;r.,n.i et plu< tardive que celle du

bot v,' ?„°„
s : Le Convolvulus tenuissimm <ibtfi rl <»> espece franraise (Bull.
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Le genre Mentha a ete fort peu eludie en France ces dernieres annees.

Nous Irouvons dans le travail do MM. Timrvl-Lvgu \vk el Mas;

tki plasieurs fois, une description d'espece nonvelle, le M.
j

tonne de \l. roUmdifolia recueillie dans le departement de la Drfime; puis

la diagnose du JJ. rotunilifulia var. coi'bariai.sis Timb., lvuuie depuis provi-

soirement aver le )I. rntiindifulin var. yrnrilix Maliuv.; enfin quelques

remarques inteie^.mitj sin la \alem du 1/. y,„il. (,<i,iu L'imb. Cette Menlhe

est lugardee comme uu hybride par beaucoup d'auleurs, et M. Malinvaud en

|.urti.:.di.M [iM,iiMd,i«> comme uu M.,ilre S !n -+- vi, h/i* ; pom MM. Timbal

.

Marrais, ii est impossible que eetle plante soil mi hybrid. , ear, ajoulent-iis.

ils lout truuve dans pliisieurs localites ou les prelendus parents tie se

trouventpas; on no les retrouve qu a une douzaine de kilometres de la.

M. Malinvaud que I'hybridation peut se pro-

distance il leur semble bien difficile de l'admettre

mdiiions d'eloignement.

Une note de M. Cali

linoise, deerit. une Mentbe
slribuee par la Sociele.

a beneve en 1889, par M. J. Bbiquet. Bien que cette revision, emte en &W
cais el en latin, ne soil pas a proprement parler un travail sur la florefran-
caise, par cela meme qu'elle est d'un ordre puremenl svstematique elle

g.-n.-,,,!,. du so„^,„i,. Muithashvm qui Joit

is precieux concours aux bolanistes francais.
D autre pan M. li,-i ({II ,, (1 ,i!i>, le S travaux des auleurs francais, entre

'./"V"
" x ,! " 1 '" " (i ,l l|i

- U. Malinvaud, ct rien qu'a ce titre elle merile

"
' '>*j>e Menthastvum, pour lout le globe,

1

! "''I '•"" ' "idi', b', M nfnnl. h,i s,7, ,1,,* aqwih
""'- 'levient une espece de second ordre, avec trois nuW>

1 I Korope, puis M. Briquet distingue 5 autres especes de troi-

ii i
.

°™ re
'

S0lt 13 especes de valeur diffe\rente; enlin nous trouvons

SeJon M. Camus U J Glechoma
r,

iSEzzvsr ies causes aant ies m6mes p°ur ce

'

s deux piantes

u premier coup d'ceil par la coloration
tres differed de leur coro l le ainsi que par leur taille qui diffYre egalement.

.

J Ullu
i '^'n'M ir,luennen<i, rnn„. „,,..,..,„..„ ~ ,„•„ 1889.

. Rocliol., 18S9, P-
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.MM. Timkal-Lagraye el Mari:ais (1) decrivent comme espece nouvelle un
i ilantal, voisin du 0. nKcrua.lia VilL, mais s'en distinguant par
ace de loutes ses parties, par l'absence de glandes et de polls

glanduleux.par sa corolle beaucoup plus grande, a tube longuement merle,

contrele G. Rekhenhachil it.., if

d: "<- TdnAUl., qui, habitant

linement cherclie le type

3 pas dans Ies
monlagnesjuiassiques ou il est remplace par le precedent qui n'en

>l-etie , IU ,me race alpine. » Le G. Rekhenbachii differe (

' v'"w
i =" "oraison pli

quipermetdeledistiiZ
preC

.?
ce

'

e 1 cnlin par un aspect general pai

U nature hybrids ,lu Stachys ambigua Smith (S. pulmtri-sikatkc
nombre de ]

7ocke, Royer, etc. ; d'autres aute
^dron,Kirschleger>

,
7

. Schullz, ]

s Mutel et 1™e simple variele du I

b"evement petiolees e
«u»S?Sl^S.CK

*»& qa'il differe not

fSen

i
d" S. silvalka. A ce propos M. Glos

servees dans leslicux ne'Tn.ToH'V'i.N.'r,^'',,''^,]^,, J",

"" ,1 T, wi'iuni d'e'i'v!'"

M ' S
.

not '' s c,
'

i("l 11" 'I''ji> nb.Vs, do

* Giraudias ce TeunZln
']'!"[ ',.'/'"

Uin)U ' ,u ' ,-^-lrcmkun
}

C

Se raPP r°ciie par lensemble de ses caracU

|1) Loc.
Bit.,

p . 7

P.J-A
'
G«V: &^ „e,,;ie„4arf,,- ReuUi . (Scrl„.

s
«-b.;.

c

F
'"!;i's«„s „.,.„„„ _ _, , _
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Dans le meme travail M. Girabdias (1) donne les diagnoses de deux

autres hybrids ivnueauv, 1^ Gl»hulma '•<il>^< ' < ivii,<t-\\ib nun

G. Fuxcensis (6. nana-nudicauUs).

Le premier, selon M. Galissier (2) qui l'a decouvert et a qui il e?t dn! V-.

a £te rencontr. ass / aboiuUumnent dans plusn m s lm o I i

f

f 's de l'arrondis-

semenl ile Foi\, toujours dans le voisina^o immediaf tin G. nana et a

proximile du WUkommii. Au contraire, on ne le Irouve jamais dans les loca-

lity ou abondel'une des deux especes generatrices, a lVxdusion de l'autre.

Des observations analogues ont ele faites a propos du G. Fuxcensis.
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UNE MALADIE DES GREFFES-BOITURES

Par M. Pierre VIALA

Les pepinierisfes-viticulteurs da inidi et du sud-ouest de la

France ont soumis a notre cxamen, pendant ces dernieres annees,

ime alteration qui se manifeste sur les greffes-boutures mises

•'> stratification dans le sable, et qui produit des degats assez

importanls.

Les sarments des \ignes americaines, qui forment le porle-

greffe, sont, aux mois dc fevrier, mars et avril, greffes dans des

ateliers speciaux, avec les rameaux aoutes des cepages francais.

Comme la mise en place en pepinierc n'est effeetuee qu'aux
mois d'avril ou de mai, les greffes-boutures sont conserves
Pendant une periodc de temps variable, de 1111 mois a un mois
el demi, dans des sables siliceux plus ou moins sees. Les

^effes-boutures sont ainsi maintenues dans un milieu peu aere,
;i temperature assez fixe, et le plus generalement aux exposi-
tl0Q s du nord. La chaleur n'est pas sufiisante dans le sable pour
Provoquer la poussee des racines ou des bourgeons. La stratifi-

" i,n »t d'ailleurs faite dans le but d'empecher tout depart de

elle facilite l'operation pratique du greffage dans les

.

Wou Ion fait les greffes-boutures par millions.

em \
^^ en fente pleioe et la £reffe en lenle an c ,aise

sont

^Po\ees par les pepinieristes. Dans le premier sysleme, le

kl
m Porte"greffe est fendu au centre, le rameau greffon est

queV r ™ SUr d0UX faces et illS(^ dans la fcnte dU SUJd

m?*
e au raphia

-
Dans la srefTe en feate an slaise '

le

on el le sujet, coupes en bee dc flute, sont fendus sur le
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biseau Bur une faibie profondeur; les deux languettesdu greffon

el (Id porte-greffe sont inserees dans les fenles correspondiata

du porte-greffe et du greffon ; la ligature se fait aussi au raphia,

l.i's givfiV's-boiitmvs ainsi preparees sont reunies en paqnet- i

25* a 100 el enfouies dans le sable qui les recouvre sur line

assez grandc epaisseur.

C'est sur les greffes-boutures stratifiees dans le sable dans ces

conditions que s'est produite Alteration. Sur le niveau des Ian-

guettes et des fentes se developpent des nodules (fig. i 9 et 20, A

etB)noirs, durs, invgulii'ivmcnt mamelonnes, tangents on i«<l -.

rugueux. lis ont une hauteur et une epaisseur de 2 a 4 milli-

metres et une longueur variable qui atteint parfois la pins

grande partie de la longueur du biseau lorsque les nodules sont

tangents.

Ces nodules sont des seleroles. lis sont formes, a l'interieur.

par un pseudoparenchyme d'un blanc hyalin, a membranes cel-

lulosiques tres epaisses. Leur ecorce est constitute par une

couche assez reguliere de cellules a membrane noire el tres

consistante.

Les nodules s'engagent par leur base amincie entre leslan-

guettes des greffes-boutures ; ils y forment des lames continues

qui s'epaississent. Le pseudoparenchyme se developpe surfout

dans la region de la couche generatrice oil il emet des grouper

de filaments qui forment le plus souvent un tissu coniinu

I fig. 2l,C,a), mais qui sont aussi parfois associes en petit nombre.

Us ne penetrent jamais les rayons medullaires du bois ni ^

litres tissus parenchymateux de la plante, commc le font I*

mycelia des vrais parasites de la vigne (Pourridie, Black Rot.

Mildioij. Anthracnose); ils s'engagent seulement parpressionsur

um ' ''lible profondeur dans les tissus de la couche generatrix

du liber qui sont, a l'etat de vie latente, gorges de malieres

nutritives.

Les greffes-boutures ainsi atlaquees par le champion ^nt

imitilisablcs, car la soudure ne se produit pas. EHes
><'-•'

s^enl dans le sable Ibrsque les scleroles grossissenl |*f P^J
'solos (fig. (<» a ontre les lnn<uielles du -Teflon et du *"i

t>t:i
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<o proJuit daQS ce cas des vides par separation ties surfaces de

i-onlact, malgre la ligature de raphia ; lair circule, desseche

latinos, la cicatrisation et la soudure n'ont pas lieu. Le porte-

:reife pcut s'enraciner lorsque Ton met la greffe-bouture en

n'piniere, mais les rameaux du g re (Ton ne poussent pas on

'i nl mpidement.

L«> nodules noirs d'un assez grand nomhre d'e<

du porte-greffe ; — R. Groffe en fei

- I- >,-/. /'„ ',..,-..„.„; _ C. Greffon avoc fri

'
e bcl. Fuckeliana engage dans la region do la couche gcnei

J

taient peuproeminenls
" «ne trail

xterieu

1 noire presque continu

n'etaientindiquesque

lignes des points
,j e

- -v**o piesque continue sur les ngnes uca p«"»"

eomme ^ 21
' G) " LeS sc, ° roles reliaient le greffon et le sujet

]

"" maslic adherent; il semblait quil y avail eu com-

.. ,

!

";".
1 tk soudure pendant la stratification et que les

ea,ent a premiere vue, dans d'excellentes conditions
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,| (
. reprise. Nous avons mis ces greffes-boutures en pepiniere et.

au bout d'un mois et demi ou de deux mois, le greffon qui avait

emis des rameaux setiolait et se desseehait. Nous n'avons ce-

peodant pas observe un plus grand developpemenl des sclerotes

pendant que les plantes etaient revenues a la vie active, ajm-

leur plantation en pepiniere.

Dans le cas de quelques greffes-boutures qui n'avaient que

quelques rares sclerotes peu etendus, la soudtire et I'enracine-

ment se produisaient apres plantation et les sclerotes sc desse-

chaient. Les sclerotes ne se developpent done que sur les

plantes qui ne sont pas en vegetation. Nous avons d'ailli-ur-

cherche a iooculer, sans succes, les spores du champignon sur

des garments de 1'annee et sur des rameaux de 1'annee prece-

denle attenant aux souches de vigne enpleine vegetation.

Les sclerotes, mis en culture pour determiner le champigs

qui les produisait, ont donne, les uns des filaments conidiferes

(fig. 20, B) [Botrytis cinerea), les autres des pezizes de Sclerotitis

Fuckeliana, certains les deux organes de reproduction AuScle-

rotin/'ti. Fuckeliana.

Le S. Fuckeliana est tres frequent sur les divers organes de

la vigne, surtout sur les fruits et les sarments, mais il n'y Tit

generalement qu'a I'etat de saprophyte (1). La maladie des

greffes-boutures peut etre considered comme un cas intern^

diaire entre le parasitisme et le saprophytisme.

Cette maladie a produit des degats assez importants dans If

sud-ouest et le rnidi de la France en 1888, 1889 et 1890. C*
par milliers que Ton a compte les greffes-boutures perdues a la

suite du developpement du S. Fuckeliana sur les greffes-boutures

stratifies dans le sable, soit pendant leur stratification, soil apr*

leur mise en place en pepiniere.

La formation des sclerotes du S. Fuckeliana ne se produiM« r

lea greffes-boutures stratifiees, ainsi que nous la demontre Un-

quote que nous avons faite, que dans les sables frais, qui •**
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liplnu's pour la stratification, pcndanl
|
>1 m <i<n r> an noes sueees-

htm, sans ctrc aeres. Les sables doivent etre brasses chaque

annee pendant Tete et exposes au soleil de facon a les dessccher

completement. On doit eviter de les laisser en place sans les

:
inner. Les pepinioristes qui ont, sur notre conseil, aerc et des-

secheau soleil pendant l'etc les sables employes pour Ja stratifi-

cation n'ont pas observe les memes accidents les anneessuivantes.
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TEGUMENTS DE LA GRAINE
Par M. Marcel BRANDZA (Suite).

DEUXIEME PARTIE

WtALNES PROVENANT DOVULES A UN SEUL TEGUMENT

Dans la grande majorite des Gamopetales et des Apt-lalr-

ainsi que dans quelques Dialypetales, les ovules sont. comm**
sail, pourvus d'un seul tegument.
Dans ce cas, les enveloppes de la grainc proviennent de ce

tegument ou quelquefois meme de ce tegument et du nucclle.

(

Lorsque le tegument de la graine provient seulement
«!«'

l'enveloppe ovulaire, celle derniere ne se retrouve pas toujour

,n|,( nitiere dans la graine; quelques-unes de ses parties pe"-

vent disparaitre et, chose tres curieuse, ce ne sont pas forc-

ment les assises les plus profondes qui disparaissent, nw' s
-

frr

souvent, les assises parenchvmateuses moyennes qui soot, en

quelque sorJe, resorbees par l'epiderme interne du tegument-

Quelquefois (Linees, Composees, Rhamnees), les assises W

PIu8 exteraesdu nucelle, et, plus rarement, certain-
I'I'K profon aes de ce dernier, contribueni a la forma
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>donc, dans cette partie de notre travail aeon

,
suivant que les enveloppes de la graineprovu

tegument ovulaire, d'une partie seulement de

ien a la fois de ce tegument et du nucelle. N<

Ic chapitres distincls.

WELOPPE OVULAIRE.

1* BQTeloppes seminales d'un grand nombre de families
"
l,rcnl ™c structure des plus simples. 11 nous semble inutile,

^ le but q„e nous poursuivons, d'entrer dans trop de details.

^'^ns-nousde quclques considerations d'cnscmble sur In

' le developpement des teguments des graines des
" l,l>s M cos families.

' -'['"'Iques-unes de ccs graines (Quercinees, Juglandees,

;\
r^™ginees, quelques Oleinees, quelques Renoncula-

.

ele
e ument se compose dun simple parenchvme, dont le

^
lv «cs assises est variable, compris entre deux epidermes.

'"" rsovu lesinontrentdans lour unique tc-nment de meme
'"'''^'•'"velopjHMlH;, o,.,,,,,,,

1U1 hUvurlmne el deux epi-
ermes-LeplussoU ven| ,ln m "',,',

,. I in vZnLl
I'iscents, repidermToxlonle !\u lr mme.IlTdil^-

;, ,/"V
/

^' ll,
'
|U

'

(,llrl, '

u:, ' n«»«»"<l'l. \h«lh-trum, Urpatica,

jl in

.'

'''"'""n
- H'trmfjo, Echium, etc.).

'

^ J:i c,-.l

,lU

I

lr0S

?
r,

'

,lncs 'Mbws, Chenopodees. Polygonees,

;

.:..
1

.

ill(

n ''''
nl>riUUMls, ' s sans que Ton puisse leur distinguer un
llle on interne. Dans ce cas, les graines demeu-

I |,
'

n ''es ,la "s I'ovaire, dont les par,>is ligniliees remplis-



Dans bcaucoup dc graines, toute l'enveloppe ovulaiiv n.-

-

relrouve pas a la maturite. Dans la grande majorite des cas(Ca-

priloliaceos, Loasees, Tropeolees, Rubiacees, Ombelliferes, Dip-

sanr<. Campanulacees, certaines Aroidees), lcs assises interne-

dii tegument ovulaire sont celles qui disparaissent a la maturite:

quelquefois (Balsaminees, Polcmoniacees, Planlaginees), les

assises parencnymateuses moyennes sont digerees en tout ou en

partie. L'epiderme interne subsiste. Nous allons passer en revue

les plus importantes de ces differentes families.

Caprifoliacees.

Malgre les dissemblances qu'on constate au premier eiantfi

entre les teguments seminaux des graines appartenant a cette

famille. il nous a ete possible, guides par le developpement,

*

reconnattre que ces differences ne sont qu'apparentes. Si dan>

qnelqnw graines [Symphoriearpos) les teguments se present'*

tres compliques, et dans d'autres (Sambtictis, Lonicera, D-

bttrnum) paraissent, au contraire, tres simples, c'est tout >ini|l'

ment parce que dans les premieres les couches les plus mien
-

du pericarpe sont prises, au premier abord, comnie In-" 1

partie des teguments.

Symphoriearpos racemosus. — 1° Anatomie do
(pi. 9, fig. 16).- Le nombredes couches qui entrent dans la <;^

litution des enveloppes seminales de cette graine est de trois

A I'exteriear est un epiderme (a) constitue de cellule *

hiques. Les parois de ces cellules sont tellement lignifices
quo r

cavites cellulaires disparaissent presque coinpletement-



DEVELOPPEMENT DES TEGUMENTS DE LA GRAINE. 153

Au-dessouson trouve une assise tie cellules prismatiques (b),

iparois minces et colorees en jaune.

La troisiemc couche (c) est formee par une succession de trois

!

ntiv assises parenchymateuses, dontles plus internes sont

IrbtplaUes.

Sin- une coupe transversale de la graine (pi. 9, fig. 17), on
t qoe le long du raphe ainsi que sur le cote oppose de la

-nine, le parenchyme du tegument prend un developpement
; 'liis considerable, en logeant de chaque cote un faisceau vas-

vHtt r.

&>He est la composition des teguments seminaux de cette

-"ine. mais M. Godfrin (I) avait deceit au-dessus de ces trois

"whes encore trois autres qui, prises de l'exterieur vers 1'inte-

" Ml
'

sont Jes suivantes : d'abord un epidermc a cellules ligni-

"^ ensuite une couche formee de plusieurs assises de fibres

ps longitudinalement, enfin, une seconde assise fibreuse
a elemeQls disposes transversalement.

Or, ces trois couches ne sont autre chose que fendocarpe de
re. bQ effet, si on cxtrait les graines des baies de cette

Wte, on voit que l'endccarpe adhere parfaitement sur les

^eioppesseniinales,a la maturite. De plus, le mesocarpe, qui
'nest mou e t succulent, so resorbe a la maturity
^Okeloppemnu drs (<,/illlinUs. - [.'unique U-umcnt des
*» renverses de Symphoricarpos presente un grand deve-
'Pement. Le micelle, au contraire, restc extremement reduit

lP'-9,fig.
18).

^^nveloppe ovulaire se compose d'un epiderme dont les cel-

;"' ^mmencement allongees tangentiellement, sedivisent

,

"."

j

iner lfi * cellules cubiques de lYpidcrmc de la graine.

" ,! interne du tegument ainsi qu une bonne partie

J

C

^
me §ont digeres progressivement par 1'albumen, si

e\t,Tlles

d a malup>te il n'en subsiste plus que les quatre assises



ilnTWlMl'l-:.

i , h.il.-i/.- il s,' r.m iii-lie et descend i ' opposcjus.pi

micropyle. Aucane branche laterale n'est emise pendant ce trajet.

Dans d'aulres graines de Caprifoiiacees les teguments se

presenlentavec les memescaracteres. Dans le LonicerqXylostm

(pi. 9, fig. 19), par exemple, le nombre des couches est le meme.

L'epiderme externe de cette graine a ses cellules fortem'enl

lignifiees, comme precedemment. Sur leurs parois inferieuiv*

on remarque des stries. Une cuticule continue s'etend a la sur-

tatv de IV'piderme.

Le Sambucus racemosa et le Viburnum Opulus ne s'ecartenl

pas l.eaucoup par leur structure des graines precedentes. Leur

epidemic externe est toujours lignifie, mais la resorption du

parenchyma s'itend jusqu'a I'assise sous-epidermique.

En resume, les teguments seminaux ont une structure ho-

mogene dans la famille des Caprifoiiacees et proviennentdes

assises les plus externes de l'unique tegument ovulaire.

Leasees.

Microsperma Lindleus. — Les graines de cette plantc onl

une teinted'un noir bleuatre et sont pourvues d'ailes laterales.

Leur tegument se compose :

1° D'un epiderme externe forme de pelites cellules tabulaires

dont la paroi externe est fortement cutinisee. Sur cette paroion

••••marque quelqucs petits prolongements cutineux. Ces cellule

vues de face sont polygonales et montrent chacune sur ufl^
gns;Ure quelques points brillants qui ne sont autre chose que ^
prolongements de la cuticule. La coloration bleuatre des cellules

est due a une substance solide qui remplit leurs caviles;

-° L> un parenchyme complant trois ou quatre assises.

Le tegument ovulaire est tres epais et pourvu d'un faisccau

T' 1 ™ va que jusqua la chalazc. Ses assises internes dispara.s-

S|, "l |'<n Ian He developpement.
»>aos Irs graines de Blumenbachia [B. insigms el I#».
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jiiM|u'au\ cellules epidcrmiques, donl les paro:

li-'iil epaissics, formonl 1111 reseau a la surface

Cobaea seanden natomie des teguments (pi. 10, fig. 1).

-Les graines appartenant a cetle plante sont aplaties; Ieur

surface coriace est couverte de petites ecaillesblanchatres. Apres
unsejourprolonge dans l'eau, les graines se couvrent d'un mii-
'ila ?e abondant. Nous verrons tout a 1 neure a quoi tient cette

propriete.

Uoe coupe transversale des teguments laisse decouvrir quatre
couches.

La premiere (a) est formee de cellules a formes irregulieres,
pongees ea papilles et pourvues de striations sur leurs parois.
•L Rlebs

(1) a demontre que, sous Taction de l'eau, les parois
^e ces cellules se separent suivant les striations qu'on voit a la

;
°;

;

<
la maniere d'un fit qu'on deroulerait sur une bobine.

'" y™ Plus prolonge dans Lean determine la ireliticalion
complete de ce filament.
I* seconde couche (6) est formee de trois a quatre assises

oouche

a PaFOiS comP1Memenl lignifiees. C'est dans cette

rent
]'

qU °n PeUt considLirer comme protectrice, que se trou-
11 Places les faisceaux.

Bps

C0U<

:

he suivante est nn parenchyme (c) compose de plu-
s a parois minces, mais dont le nombre ne peut

|

.'^m«nt compte, a cause de I'aplalissement des cellules.

d une r̂

Ument S6 termine Par un epiderme interne (iQ forme

narn :
c

a°gee de cell ules allongees radialement. Tandis que ies

f^-
ernes et laterales de ces cellules reslent minces et se

9
il ' ment

'
le* Parois internes, celles qui touchent a

»en,sepaississent.

.,
t

,.;'
I,l,lrsl

''i">'»'i>ts ,

X
A- 10. fig. 3). — Danschaque

Flenne
cle Cobica, les ovules, a moitie recourbes
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ipl. Ill, ti -
. 2. sont. places sur deux rangees qui ne sunt p,i<

eiactemeol en face Tune deTaulre.

II resulle de cette disposition que, pendant le developpement.

les ovules s'imbriqueront tout en s'aplatissant.

Si on prend un ovule jeune peu de temps apres la feconda-

lion, on voit que sa forme est, en coupe transversale, losaniriqm

(pi. 10, fig. 2). A cet etat, on pent reconnaitre que son unique

tegument (E) forme, a lui seul, presque toute la tnasse ovu-

laire; le nucelle (l\) est reduit a quelques assises de cellules au

milieu desquelles on apcrcoit le sac embrvonnaire (S e).

Les cellules qui forment le parenchyme du tegument sont

arrondies on irregulieres, et ce nest que l'assise la plus pro-

fondedu tegument (e), celle qui touche au nucelle, qui s'accen-

tue par les dimensions plus considerables de ses cellules ,'ihm

que par leur forme reguliere. Un contenu protoplasmique pln»

abondant que dans les autres assises donne a 1 epiderme interne

du tegument une coloration plus intense.

L'epiderme exlerne (a) du tegument produit, par 1'alionge-

menl radial de ces cellules, lespapillcs que nous avons trouvees

a Ja surface de la graine.

Les trois ou qualre assises externes du parenchyme [6) s'agran-

ilissent d'abord et ensuite se ligniticnt pour former la seconde

couche du tegument mur.
IVndantque cette lignification s'opere, el en inemctempsque

lalbumen et l'embryon de la graine s'accroissent, on remarque

<|ne l'assise epidermique interne du te«uiment multiple sc*

cellules par des cloisons ra.liales et suit de pies le developpe-

ment des parties internes de la graine. Kn meme temps lc>

assises parenclnmateuses internes pei dent leurs reserves, pnis

s'aplalisseni enormement pour constituer la troisiemc eonclic

<'u- tegmuent. La digestion parlielle de ces assises pent clre

"lent. None verrons que ce
»n tensile encore plus grande

che la plus profonde du \*V



Impatient Bahamina. — 1° Anatomie des teguments (pi. 10,

Les graines de celte plante montrent dans la constitution

deleurs teguments les quatre couches suivantes :

••'Un epiderme externe (a) qui contient des corpuscules spe-
ciaux, caracterisant cette espece;

2° Un parenchyme a raphides (fl);

3° Cne serie d'assises completement ecrasees (c);

** L*n epiderme (d) interne a cellules tabulaires entourant
^roitementl'embryon.

Occupons-nous avec plus de details de chacune de ces quatre
couches.

Lepiderme externe (a) est forme de cellules irregulieres a
contours sinueux. De distance en distance, on remarque dans
« epiderme des sortes de corpuscules, veritables poilsglobuleux
^MiceUuIaires, dune structure assez particuliere.

our nous rendre compte de la conformation de ces corpus-

'
observons-les d'abord de face, sur un lambeau d'epiderme

£* a traite avec du vert d'iode et du carmin alune. On voit

^entre les cellules sinueuses de 1'epiderme (pi. 10, fig. 5),

.
" L ri

" f i; '' tie petites spheres. Chacune d'elles a l'as-

uge z
e

r
iiie " toiie a ciuatre

' dnfi °u sk branches
'

° u davan_
' ^Pesou bifurquecs, partant toutesd'un point central qui

2eje sommet de la sphere, et aboutissant a un cercle pL
Les branches de I'etoile, ainsi que ce cercle, sont

to'uree 1 ^ di°de leS Colore
-
La base du cerde est en "

,;-P«a»U„, de c.ll.„c, qu -i, y . de b™.ch« d.n,

r
euoirense .,

°
1S

'
°n Voit deux ou trois de ces corpuscules se

[^ZoT tranSVerSa,es de * graine (pi. 10, fig. 4) permet-

^iiFerentes

miGUX ^ S° rendre compte de la disposition des

C0,T,
Pose d

P

r
t,6S qUi forment les corpuscules. Chacun d'eux se

deux
cell 'I

ParUeS : Une basi,ai™ cubique englobcc entre

7* Wermiques, el une superieure spherique. Un
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e.M'de sinucuv ligni fie separe ces deux parties. Des angles in-

ternes de ce cercle partent un nombre variable de branches qui

aboutissent toutesdans un point place au sommet de la sphere.

Enlre deux bandes ligniflees se trouve une membrane ccllulosique

bombee vers l'exterieur. De plus, dans l'interieur de la sphere, il

y a plusieurs membranes de cellulose qui la divisent en plusieurs

comparliments. En somme, on peut considerer ces corpuscles

comme des poils globuleux pluri-cellulaires sessiles, dans les-

quels il ya des bandes de Unification regulierement disposer.

L'etude du developpement va confirmer, d'ailleurs, la nature

morphologique que nous assignons a ces organes.

Le parenchyme (b) du tegument se compose en moyennede
trois epaisseurs de cellules assez regulieres. De distance en dis-

tance certaines de ces cellules ren ferment des paqoets de

rapbides.

Au-dessous de cette couche on rencontre une seric d'assisesi/

completement aplaties, dans laquelle it est impossible de «li«-

tinguer les cavites cellulaires.

La derniere couche du legument est un epiderme (rf) com-

pose de tres petitcs cellules tabulaires remplies d'alcurone.

2° Developpement des teguments (pi. 10, fig. 7). — Les ovule*

<Yh»,,«tiem sont a moilie renverses ct unitegumentes (pi. 10.

fig. T). Ce tegument se compose d'un epiderme externe(fl),p«' s

<1 un parenchyme forme d'un tres grand nombre d'assises, el

,>nl "i d'un epiderme interne a cellules cubiques contenant un

protoplasms abondant.

Les cellules epidermiques cxlerncs formerout repiderme de

I'T graine. Pendant le developpement on observe que quelques-

unes des cellules de repiderme s'accroissent plus que l« s

aatres, puis se divisent en deux par unecloison tangentielle.Le

segment inferieur ne se divise plus et forme Ja partie basilaire

<to corpuscule; le segment superieur se divise a la fois langen-

tiellement et radialement. Plus tard, suivant certaines lig**

les parois cellulaires se lignifient. G'est ainsi que nait la spm
du corpuscule.

U plus grande partie du parencbyme du tegument ovulate
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disparait. Cesont, en cffet, les assises les plus profondes qui sont

iligerees les premieres. La resorption va jusqu'aux trois assises

to plus externes de ce parenchyme, qui seules subsistent dans

1 gnioe.

Lepiderme interne multiplie ses cellules par des cloisons ra-

liales, et, pendant tout lc developpement, entoure tres ctroite-

nent l'cmbryon, en operant avec ce dernier la digestion du
•lenchyme.

Les autres especes d'lmpatiens que nousavons observers pre-
enieat dcs teguments analogues a ceux de YImpatiens Baha-
ma. Toules les differences resident dans l'epiderme externe

lifferencie d'unc maniere differ line esjM.'ee ;

Ainsi dans YImpatiens crutata, lepiderme de
longe ses cellules en papilles, a la surface desquelles on observe

reseau d'epaississement.

La meme disposition so rencontre dans YImpatiem parviflora,
"Nisid les papilles sont coniques.

Dansd'autresgrainesfy. Ruyleana) les cellules epidermiques
contcubiqueset surmontees chacune d'une petite preeminence
'irrondie.

n

{^*Tnthes D™9l*sii ne s'ecarte pas des Impatient par le
°mbre des couches dont les teguments sont formes. Mais

'^icilesgrainesrestentrenfermeesdanslW.irequinMnpli.
^protecteur,

les parois epidermiques ne s'epaississent pas.
,>n ^ 'le meme pour les graines de Corriaria myrtifolia.

f,g
gv

una -
1 AHaluutie t/rs hujuntnits (pi. 10,

tew^^^^^^eplantesonttrescaracUristi^espar
-auirappelleeelle d'une petite nacelle. Plusieurs bota-- " lM

- Hofmeistep (I), Frank (2 et (Jodfrin (3), ont dejaetu-
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die I'analomie de cette graine, remarquable pj

abondanle de mucilage qui se produit lorsqu

Les teguments sont tres simples; ils sont formes de deux e.-.u

dies dont chacune se compose d'une seule rangee de eelioki

L'externe (a), epidcrmique, est formee de grandes eellul<-

cubiques remplies de mucilage. Si on laisse ces cellule- im
l'eau, leur contenu interne se gonfle enormement, puis la cuti-

cule se dechire et le contenu gelatineux s'epanclie an (leh>u-

Pour Hofmeister et Frank, le mucilage resulterait, de memc

que dans les graines de Lin et de Going, de l'epaississemeal i

la membrane externe de la cellule, qui remplirait comjdelf-

ment la cavite cellulaire. Nous verrons, en etudiant lc deve-

loppement des teguments de cette graine, que lc mucilage a line

origine tout autre que celle supposee par ces auteurs.

Au-dessous de l'epiderme on rencontre une rangee de petite

cellules tabulaires (c) remplies d'une substance solide coloree

cnbrun.

Parmi les differentes especes de Plantago que j'ai etudiees. on

peut distinguer deux sortes. Dans les unes (P. media, P. alpina

les teguments n'ont que deux coucbes com me dansle P. lanceo-

late; dans d'autres especes (P. Psyllium, P. amplexicwkj

maritima), entre ces deux couches on en trouve une troisu'i"
1

formee par deux assises parenchymateuses a cellules tres aplati.*?

2° Developl,nnrnt ,/rs U'rjuments (pi. 10, tig. 10). - Les ovul-

courbes de cette plante (pi. 10, tig. 9) montrcnt an lego**1

epais forme d'un parenchyme [b) compris entre deux cp»-

dermes(aetc).

L'epiderme externe a ses cellules remplies d'amidou q«»
?l

transforme peu a peu en mucilage. L'amidon disparaitprog
re5

'

sivement de haul en bas dans chaque cellule epidermique
poi' r

faire place au mucilage qui provient de sa transformation,
tj

employant le violet de Hanstein ou bien l'cau iodee, on pe«

suivrc sans peine cette transformation.

Dans le P. lanceolate, ainsi que dans d'autres espece* **>*

P- Pallium, f>. »„,/;,,
t
r.-unidon <lisparait complement d
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alors se trouve tout

esespecescommeP.



CI1APITRE III

quelques families (Linees, Composees, Rhamnees , I-

nts de la graine sont formes par l'nnique enveloppe ovu-

par eertaines assises du nucelle.

Linees.

Malgre le grand nombre de travaux qu'on a publies sur la

graine de Lin, on n
1

est pas encore d'accord sur la nature du

mucilage qu'on rencontre dans les cellules epidermiques de son

tegument, et on n'a jamais suivi de pres le developpement de

l'ovule en graine.

i°Anatomie des teguments (pi. 10, fig. 11). — Les tegument*

seminaux de differentes especes de Lin [L. usitatissinvmi. I

perenne, L. grandiflorum) sont semblables.

D'apres tous les auteurs qui se sont occupes de la question,

les enveloppes de la graine se composent de cinq couches.

La premiere est un epiderme constitue d'une seulc qvii.^ur

de cellules prismatiques a base pentagonale ou beMgonak

Chacune de ces cellules se trouve couverte d'une cuticule qui

sous l'influence de l'eau se dechire et s'enroule en spirale vers

1'exterieur. Les cavites de ces cellules sont remplies d'un mu-

cilage abondant qui se colore en jaune avec le chlorure de zinc

iode et en bleu avec le violet dc Ilanstein. Sous l'influence d"

IV.ni, le mucilage se gonfle, dechire la cuticule et s

dehors. Si on laisse sojourner pendant longtemps des grains

de lin dans l'alcool dilue, on voit alors sur des coupes trans-

versales des teguments, ou bien sur un lambeau d'cpiderme
vu

de (ace, que chaque cellule possede un contenu
legerement

.and
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,

ii se goufle parl'eau. Ce contenu n'est autre chose
mucilage des cellules epi.lermiques contracts par l'alcool.

I tttl'opiQioo d'Qtto Berg, Planchon, de Lanessan et Herlant.
IW d'autres auteurs, parmi lesquels nous citerons Sempo-

1

Franck (2), Cramer (3), Hofmeister (4), Kutzing (5),
'•"Ifriii % le mucilage s'est forme uniquement dans la paroi

< cellules epidermiques, qui s'est, par cette forma-
1 MMderablemenl epaissie.

In presence de ces deux opinions contraires, 1'etude du deve-
loppement est necessaire pour trouver la veritable origine du
wcOage. Nous Ja ferons tout a l'heure.
La seconde couche (6) du tegument se compose en movenne
tows assises parenchymateuses plus ou moins aplaties, rem-
- substance liquide coloree en jaune brunatre.

i{c) est formee d'une rangee de cellules a

I. 'i Iroisi

parois fortemeut ligaifie

«* leur darete habiluelle. Sur la coupViranTverTaleVces
•
"les se presentent comme de petits prismes fusiformes a

,| * lt
'-' b'es reduite.

j*«j
fr,° (7) a montre que sur des coupes longitudinales

'

j

1

** sont des elements fusiformes, mesurant jusqu'a
- '

e °ngueur, disposes parallelement au raphe.

J^'^me couche du tegument (d) est une succession
5 Parenchymateuses

! couche
(e ) est comi

pletement aplaties.
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es sont plus grandes. Lc raphe est ti

nlaire crui s'arr6te .

;

i la cbalaze. Au-de:

l.'vmnent. on Irouve la micelle qui montre a Ifxf crieur un ej.i-

derme a cellules prismatiques et un parcncbyme a cellules inr-

au sac embryonnaire, a, par contre, ses cellules tres roprulicivs

c! a parois plus resistantes que celles des autres assises. Sur une

coupe longitudinale, on voit que le sac embryonnaire est tre>

large et dispose suivant le grand axe de I'ovule.

Voyons maintenant les modifications de ces differentes parti.*

pendant la transformation de I'ovule eh graine.

l/epiderme externc du tegument ovulaire forme l'.] L

de la graine. Ses cellules sont, meme a partir de leiir etat le

plus jeune, complement remplies d'amidon qui disparail |.ro-

.,-:. vement de haut en bas pour faire
j
lace au mucilage. On

HMlt uivre pas a pas cette trausfoi'inali >n qui montre claire-

neni jue le mucilage ne provient pas d

rane cellulaire externe qui se serait

s la gelification fa 1

prealablemeoi^fr

ie, n ais qu'il est du a la transformal'mi

ntenu seul de la cellule se modi ie, la parol cellulaire

sten e ne subit, au contraire, aucun cha ngement. Cette IMP

nnei

ion de l'amidon en mucilage se

par les observations de M. Trecul (1) qui a signaleunfirmee par les obser

Tiliacees, Sterculiac

La coucbe intern e du teg

e M. Trecu

Thidees.

s Malvac

•ovule pr

ce'llulL'disJ^ait'p or fain

adulte. Le

place a la ::£
:

rempbt. L'epiderm

puis ses cellules se

13 du nu

ignifien

cello prend

et formen

des clois

la couch
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le pros le developpement de lalbumen. Au contraire



SIR LA PERFORATION

TUBERCULES DE POMME DE TERM

PAR LES RHIZOMES DU CHIENDENT

Par M. A. PRUNET

On sail depuis longtemps que les pousses souterraines dV

divers chiendents {Cynodon DactylonPers., Triticum repensl.

rencontrant sur leur passage des tubcrcules depomme dc terre

peuvent les pcrforer de part en part, reprenant ensuite lew

course a travers le sol.

Depuis longtemps aussi on a emis Tidee que la perforata"

des tubcrcules etait due a une veritable digestion, quel. 1

?
|.miv

ses du chiendent dissolvent la matiere des lubercules, pM*

cellulaires et contenu, non pas seulement pour se fraycr un pas-

sage, mais pour s'en nourrir. Cettc opinion a ete pour aiw

dire rendue classiquc par son introduction dans les Trades st-

ncrn.ix(l).

Ayant eu recemment a ma disposition un certain uomM'

tubercules de pomme de terre plus ou moins performs ptf

rhizomes de chiendent {Cynodon Dactylon Pers.), j'ai ea 1

d'etudierde pres les rapports des tissus de la pomme de

avecceux du rhizome. Certains tubercules etaient deji ' l»

ses completement par des rhizomes, d'autres ne l^taien r

partiellement, le bourgeon terminal du rhizome etant enc

(l) Ph. Van Tieghem, Traite de Bot i a e 1" edition, p. 206, 2C ^lt,on
'
P

'

'
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enprisonne dans la substance du tuLercule. Enfiti quelques

rhiiomes avaient emis, dans leur portion enfermee dans le tu-

bercule, un certain nombre de racines qui s'etaient plus ou

inoins developpees dans l'interieur des tissus de la pomme de

terre. Grace a ces diverses eirconstances, j'ai pu faire une etude

a peu pres complete des rapports des tubercules avec leur bote

de passage.

J'etudierai d'abord les rapports des tissus des tubercules avec

les rhizomes, ensuite les rapports de ces memes tissus avec les

racines emises par les rhizomes. II est evident que la structure

des parties en contact nous interesse seule ici.

1° Rapports avec hs portions adidtes du rhizome.

rhizome dependent vegeLnUians leId, on'voit que ]

ace du rhizome est protegee par un epiderme selerifie et

rois epaisses recouvrant un hvpoderme egalement sclerei

P'^rois epaissies. Ces caracteres des tissus peripheriques
lp" llv^ a peine atlenues jusqua la base nieme du boi
''-riiiuial du rhizome.

SU'autre part, on etudiela structure des tissus supei
lln rmzome emprisonne dans un lubercule on leur

^solumeot la meine constitution.
La digestion de la substance de la pomme do terre p

^ainsi modifies paraii difficile a admettre,
Virions maintenant la sln.rtunMles portions du tub

^lmi e[
* contact avec la Mirl.ee du rhizome

Prenons d'abord un tubercule traverse de part en pa

:^Z::z!: r; :;:::;;*:
[h

a
» wt au rhizome montre les parties. mii\,

"WWUel immediat du rhizome, u,.e couche de tiss.



rhizome. Cos coll.. Irs fm

.ipietcmemau.

C'est comme

tubercules'efU

i'K'tion ties diastases. Or nullc part on ne trouve de ces gra
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' Rapports avcc lr hmrrjoon terminal du rhizom

iionl dans I.' sol est forme d'un assez grand nom

i.iit l.'snmmot vecetalif du rhizome. Cos ccail

ne pointe dure. Dans les ecailles sous-jaeenfes, la

a des tissus superficiels est moins accentuee ;
bientot

1 1 >[».'i ra

i

t sur la face interne ci'abord, puis sur la face

^
'nontenant la structure des portions du tubercule

• n contact avec le bom-eon terminal du rliizome. Sur
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it I'axe dli bourgeon nous pourrons cons-

orlifiee qu i en tou

n

3 les portions adults .

usque vors la base tie la pointe cflilee qui

n~7'fi

tennine le bourgeon,

777 en s'attenuant grift*

Y >;
;

•-''••' •"77 lement , et disptraU

\\ -:-:]JC7
enfinunpeuavantla

\\\ v '-

Vy'/:.':

\ terminaison de laco*

\\\ :v v/. ; 1 che mortifiee Pig. 1

•\\\\ • lit Les portions de la

prcsentent

uH„„i BUlWU.,mue5 gr»mS u.ui,UUB wrruu0a .

n(J n()US reSlC r-

tqu'a examiner les portions du tnbercule qui eutoure
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rouse se termine encore plus bas. Si Ton examine avec

Icini de cet espace conique on y trouve toujours de

:
iiuliivux grains d'amidon a divers etats de dissolution ; sur les

parois on peut voir meme des membranes cellulaires plus ou

moins corrodees
; enfin cette region presente un aspect qui ne

laisse aucnn doute sur l'existence d'actions diastasiques.

II y a done dissolution de la substance du tubercule, mais cette

•iissolution ne s'effectue que vers le sommet meme du bourgeon
terminal.

D'ou viennent les diastases necessaires a cette action dissol-

mte? LVexamen analomique nous a m on Ire que les tissus su-

perficiels des ecailles externes sont scarifies jusqu'au sommet
el des lors paraissent peu propres a remission de substances

diastasiques.

Mais si l'on reflechit que le sommet du bourgeon terminal est

lj«ge dans un tissu tres aqucux el que par suite ce sommet et

^parties voisines du tubercule baignent dans une matiere li-

'

1 "-; M1 P°«rra admettre, a mon avis, que les diastases peuvent

•; "« (1 elements anatomiques qui ne sont pas en contact im-
' www la substance du tubercule. Les diastases pourraicnt

! v,,mr. par exemple, des cellules dedicates qui limitent la face
*™e <ks ecailles moyennes ou les deux faces des ecailles

"'- ^'lles pourraient provenir sui'tout du sommet vegelatif

A l"'^ dissolution dans le liquide ambiant, ces dias-

JW jusque dans l'espacc conique qui l'cnloure et oil nous

coniI|
Hitalion du

t"
rniinal

apportet

sommet de la pouste, la points du bourgeon

lastases dans les divers

£** ^e la spir^e qu'elle decri'l' el en userait ainsi un canal
•equcl pom'raient ensuite passer le s parties plus volumi-

iiihrV

1
" 1 IU SUi vent. D'ailleurs ce camiil s'agrandirait par la

ru„,

S " IOa Jcs
'
cellules a peu pres videe s qui le limitent inte-

anient. Ces c ;ellules, bientot isolees dles tissus non attaques



Le nombre assoz considerable des parois cellulaires dan* I;,

ii rhizome s exeree surtout sur les substances facilement atta-

nables telle? que 1'amidon dies matiercs proleiquos. D'jiillonis

i p<»infe assez resisfanfe qui termine le bourgeon n'esi pas sn.^

>nru par la ponsse de cbiendent. Cost elle qui jouc sans doute

' n'leessentiellorsque la pousse doit pcrforer la cotiche de liege

II. - Rvppohts des racinks avfc la sun,

Dans trois cas, les portions du rbizon

- ,j - I"

ssise pihlere est Jignifiee sur ses parois laterales et m-

s; certains de ses elements s'allongenl en poils absorbanfe

longs pour qu'on puisse les voir a l'oeil nu. Au-dessousde

pilifere on trouve 2-3 assises de cellules a parois sck
1 -

une coucbe lacuncuse, tres epaisse, formee

'« cellules ont leurs pllTmTcs dc eelZ^re^

rifiees. V
<Ie files rad



.

former un a.iueau

>^ d'um; r;, c i llc ,l/-vt>

La couch,>
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La couche mortifiee se termine vers le sommct de la racing

ct la gainc subereuse un pen au-dessous de ce sommet. Ce nest

qua l'extremite nierae de la racine, c'est-a-dirc au voisinage de

la coiffe. que Ton observe des traces d'une action diastasique:

la seulement. en elTet, se voient des grains d'amidon et des mcin-

braces cellulaires plus ou moins corrodees. Les racines emploie-

raient des lors pour traverser le tubercule les memos moyen?

que le rhizome.

Quels sont les elements qui secretentles diastases? Proviennent-

elles des cellules memes de la coiffe, ou des cellules du point

vegetatif? Cette derniere hypothese n'est pas inadmissible, elnnt

donne que les cellules de la coiffe, surtout les plus externcs, sont

tres lachement unies entre elles et que le milieu tres aqueu\

danslcquel plonge l'extremite de la racine se prete facilementa

la diffusion des principes solubles. S'il en etait ainsi il y atir.nl

une analogie remarquable entre Taction du rhizome et celle de

la racine sur les tissus de la pomme de terre. Des lors, le? dias-

tases employees a la dissolution de la substance du tubercule ne

constitueraient pas une secretion speciale, exceptionnelle, mais

proviendraient d'elements ou elles- so produisent normalement

poury servir a la digestion des reserves du chiendentlui-meino.

et permettre ainsi l'accroissement soit du rhizome, soit des ra-

Nottfi avons vu qu'une seule des racines arrivees au contact de

la partic interne du tegument subereux du tubercule avaitreuH

a le traverser
; l'extremite de la racine parait imnuissank ;i

dissoudre ce tissu, et d'autre part le geotropisme de la p
lu P

ar

deces racines est sans doute trop faible pour leur permettre*

rompre mecaniquement l'obstacle; l'unique racine qui •**

traverse le tegument infericur 1'avait brise et non dissous. ?«&

etreaussi l'bydrotropisme est-ilune des causes qui maintienB*8

les racines dans le tubercule.

Toutes ces racines avaient cependaut traverse la gaioe 9»&

reuse qui separe le rhizome des tissus sains du tubercle: mu«

il faut le dire, ce liege, forme de quelques assises de relink

parois dedicates, est un obstacle d'une resistance
beaucoup
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moindre que le liege epais qui forme les teguments. Ce liege

piraksait aussi avoir ete rompu et noa dissoas.

Quelle est la cause do I'alropliio des poils absorbanls? On ne

-:m\\ 1'attribuer a la presence de In gaine subereuse, puisque

inciin pail u'arrivo an contact de cette gaine. L'une des causes

S'd't arret de developpement ponrrnit etre In pressiou des tissus

environnants due a l'exiguite du canal c reuse par le sommet de

laracine. La structure de la couche lacuneuse de l'ecorce, signa-

ge plus haut, temoigne en effet de l'existcnce de pressions late-

rales assez considerables.

La gaine subereuse des racines etant continue avec celle du

rhizome et cette derniere avec le liege legumentaire, on voit que
les h?sus du tubercule non dissous sont ainsi independants et

comme etrangers a leur bote. Aussi les tubercules traverses par

to rhizomes de cbiendent prescntent-ils le meme aspect que les

tubercules intactset peuvent-ils atteindre un volume aussi con-

siderable (pie ces derniers.

Le chiendent absorbe-t-il les substances dissoutes? Cela ne
P"ait pas improbable

; certaines de ces substances pourraient,
en effet

' Penetrer par diffusion dans les cellules a paroisdelicates
de l'extremite du rhizome ou de l'extremite de la racine et la

Pjante economised t ainsi une partie de ses reserves. Je dois

^ toulefois que les rhizomes qui out traverse des tubercules ne

•w* pas plus robustes que ceux qui ont simplemenl ve-

^ dans le sol.

En »n,n, e
,
sil y a absorption, c'est la en quelque sorte un fait

" ,n,ll, '

itll'P^P.v ! ,;,„| ,],, m ,j 'dulnl ,,.. conn elran-er

,!K " ,Vil»«caux i-\\vZ\uJ2" ,1','.' ,'!'
'

M !

,

ri'

V

|!'

,

^i--un'e!'et

^'^^sencede digesHon^u c.nt.uM do l^is, piliforc
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incme temps dans un marais VVromyces
ttu< >ur le Seisms marilimtis], I'

'iM'ieut 1'nK'e de chercher aobleni:

afaidedertfromyecs; ses tentatives o

JBcidies sar deux plantes appartenanf
deux vegetaux, il est vrai, poussaient s

absorbs les mSmes substances chimiqu

necessaire des Uredinees deviendra facultatif quand un
J approprie aura ete trouve.
im (2) a monlre de memo .pie 1' /v/./^/zi Astragali appartient
/ces nouveau, YU. hipponicua.

* polymorphisme est quelquefois
m f'ies classirjues. M. D (etel (4) a ti
11 m ,lne Graminee americaine (B
Pores, les unes a 4 pores equatorial
Memospores, lea unes unicellulain l pore terminal, les a

ans les Ravcncliu d'apres M. Cux

J _-_ cinq formes reprodi^'Mmes, deux series d'uredospores, deux sortes de Lutospores.

^^^^!diZ n" tait connu jus*u
'

ici que par ses t6leu,os -

U«hheim fo> . ,

,SOn ob»q«e par rapport a l'axe du pedicelle; M. di

plante.

u a eu Ia hon™ fortune de decouvrir les uredospores de cett<

Crr In luri

uibine H.
Pmsus el les fecidies s,
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j lesquels ils onL quelques affinites.

8 dernier genre a ete l'objet'objet de tres nombreuses recherches de M.Thax-

s mieux resumer ses travaux qu'en copiantleta-

hotes des Gymnosporangium ame>icains :

Roestelia pirata sur Virus W»lu-

R. lacerata sur Crataegus et i

R. aiiruntiaca sur Crataegus h

chier et Pirus.

1i. botri/apites sur Amelanchier

11. i rn ns/oi /Hans'? sur Pirus arbu\

R. nouvelle espece? non lacer

P. Malm et Crataegus.

R. cornutal sur P. Malus, arb

G. clnripi* sur J. Virginiana et com-

munis (tiges).

<i. bi^ptnium turCupressus thujoides.

i',. Elhii sur Ciiprrssus thujoides.

G. globosum sur J. Virginiana.

G. nouvelle espece sur J. Virginian,!

On peut remarquer que le Rcestelia penicillata n'esl pas indie

liste precedente; celte espece n'a pas ele observer en Amerique,

longtemps confondue en Europe avec le R. lacerata,
,
mais les reel

H. Rostrl-p (2) ont elabliles differences entre ces deux especes. I

i-nkillata[$uv Virus Mains) esl lVeidium du Gi/mnosporangium tr

re"sultat verifie par Nawaschin (3) a Moscou.

M. Klebahn (4) a poursuivi des recherches analogues sur les Pe

TKLEUTOSI'onr.S.

im oblongisporh

^CIDIOSPOBES.

(1) Thaitcr : Notes
Bot. Gazette, t. XIV,
(2) Rostrup : Mjfb \fo\. f. d. botan. Fon

.
i

Gymnosporanght
n" 10I. Ill, p. 173).
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t une qualrieme espece meritant Je nora de Peridermium
us sylvcstns) qui semee sur les Vincetoxicum ne donue pa
C'est elle qui parait se montrer fdans les regions ou i

manque. Quant an Crown thi„, rihioAum, sa culture a reuss
< [R. nigrum, aureum, rubrum, i

Himalaya, M. Barclay (1) a observe dans un Cwoma ,du Smilax as-
B sur le rafime hdte des uredo, leleuto et aecidiospores. L'seci-

ippawlt en juillet,l'uredo en oclobre, les teleutospores en novembre
Leslie premier Cseoma autoique connu jusqu'ici.

0« doit egalemenl a M. Dietel (2) 'la decouverle de teleutospores de
W< n , Ilie cette forme soil Ires repandue en Europe, au

a Amenquedu Nord, on ignorait a quel groupe elleapparlenait.
->t une Melampsoree, le Thecaspora Agrimonix DC.

!

unposora des Peupliers (Tremulx, popullna, bdlsamifera) onl
echerches de M. Habxxo (3) qui a montre que leurforme a*i-

i du Larix.

Jest egalementau genre Melamptora que se raltacbe une espece trouvee
'"/" duleis; M. Magnus (4) l'a retrouvee dans
carniolica. Cite espece avail deja ete distingue^

" «o8, par Otlh, ma.s cette observation avail ete oubliee

qoaire «J Tn' * ^ ^^ aUleur ® ,a d(5finilion bien P^5se d *
Pl

' se Joveloppant sur les Veroniques (P. Veronic*
"•'it'imt, P. Xrrunintrum In:, sur V. lungifolia, spicata, ur-

J//':':';:'\^- -P. nov. sur V. alpina et P. Veronicl Anagal-
•

v. Anagalhs) ainsi que celle d'uji Uromyces qui se deve-
kpidota; cette derniere plante, Ires repandue en

!'
P'acee successiv*

Mo).

t dans les Pucciniu, les Uredo, les (

(6) a cree F

,Z ln
;'

!/"""'" ^''""fospores pluricellulaires et non pedicellees,

cp^i^
1 qi" d °' 1 Hre s6Pard des Phragmidium parce que les es-

"e Cokomi
"milees aux Rosacees.

I'un A ,

,ma
'
crt^ ParM. Patouillard (7) pour un parasite des

*melanchier du Yun-Nan, est earactmse par des spores de

:icntific Memoirs |by r

• /W, >,!,,.
i Uredo Agrimonix (1

1

• Untersuchugen pflm
<
• '»». 1881), in H,t. Ontralhl. t. XL, 1889, p. 310j.

';;' V ioo, 2 |fig:.

;[" " -"' rf« c -,- i

1 VIII, p. ir.T.pl. XII -,,}„, <} , {ll
f t in HV »*//<-'*

nun,! tndrr nenrn Writ i;,.,-. d,M- hot. I iosells. 1890, p. 377).

"" >">iu»-mi genre dT,v-/;„M< Jouni. de bot., 1889, p. 18o).

* Coleopuccinia (Rev. Myc. XI p, 35).
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Puccinie entourees d'une gaine gelatineuse et enveloppees dans une gangue

genSrale de m£me nature.

Le genre Barclaya de M. Dietel (1) offre la structure des Chrysomyaa, mi -

le promycelium donne naissance a des spores sessiles; I B.

d-'-veloppe dans I'Hinialava snr le Fircn Mniivhi. Men! i.uniniiv

genre Puccinidi't decouverl en Anierique sur ins M,i,<s par M. \l

est caracterise parties spores i - 2 - :
i

-

4 cellules nats-an! snr un stroma noir.

L'enumeralion des especes nouvelles ne peut etre fade ici. notons ?en>-

ni' ill l.'.s plusremarquables. M. de Lagerheim (3j a deeouvert snr la \'L'n>\ i

la Jamai pie, le premier uredo observe sur colte plant''; les pied- aC'i:. •

par cet Uredo Vialse paraissent tres malades; esperons que d'ici

nous n'enlendroiis parler de ce parasite.

Nous ne sommes pas habitues,en effet, dans les pays seplenfrionauv.

euvivi.-er les Credinees conime des plaid.es utiles, lilies le

cependant: YMcidinm esculentum trouve par M. Barclay (4) dans I'lnde est

comestible. On mange dans ce pays les bourgeons de ['Acacia etaf*

hypertrophies par
t
la presence du parasite. L\Ecldlum Urtkx isur Vi'(

'.'

parviflora) est egalement mange dans l'Himalaya.

Les Acacia de rAustralie sont, d'apres M. Ludwig (5), attaques par un

rr»>it)/r>:s nonvam, V. 7V,^e, hnms qui produit des degats important? surl ;

folia et par un Uredo nouveau, U. notabilu

reliculee qui s'observe sur VAcacia notabilis. Les Goodeniacees de la m£me

r.'gion son! attaquee.s par le Vit^inhi Sacmrdoi donl les telen

lulaires sont melees a des spores uni et tricellulaires.

Une autre Puccinie nouvelle a ete trouvee simullanement par MM. M,

et de Lagerheim (6j sur les Ammoiu rmvm, uhdd, s en II uc'iie et en d'aulres

- :

dus a M. Dietel (7), le premier rencontre en Siberie, le second dans Hnde.

Dans ce dernier pays M. Barclay (8) a signale egalement plusieors f*j**

nouvelles.

r' V'^" 1 '• fV fHedwiria. 1890. d. 252}.

oflhe Bombay Na
Fine news vcrheert

tTeppenanus <(>

Lagerheim : Puccim
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Parmi les deformations des botes dus a la presence des Uredinees,
.:. :!••: ralrophie des orpines ropi Oilnctours. M. Mm;mx(I) a contin

! -.-•h-s sur celte question; il a constate que VjEcidium leucospermu;

Urcloppement, amenaitl'alropbie des sepales, petales, diamines

'ivdinees en rechercbanl. common

roduisanl Ires tardivement. an prini.-mps. II n'en est pas toujours ainsi

:

s teleutospores peuventgermerdireclement sur lbftte et produire ainsi
usieurs generations de teleutospores dans le cours d'une annee. Ce n'est
is seulement dans les Leptopuccinia, Lepturomyces qu'on observe ce
raclere, mais parmi les Hemipucehwi, pa. mi les r ivdinees qui ne ferment
sduredo, etc. hauteur passe en revue les formes pour lesquelles il a

J

!

'
w i araclere; elles sont reparties sur la plupart des families (en ex-

'' uuacfe, Graminees, Cyperacees, Umbelliferes). 11 scmble resulter de
« etude que Insistence de ces lepto formes est bee aux conditions exte-

is une analyse precedente (1888), la decouverte de
spores dans les Gymnosporangium; la meme observation a

I
iai M. Dietel (3). Doil-on considerer ces deux sortes de

>redo et teleutospores? Celte opinion, qui avail ete adoptee

rail pas justiiiee par I'experience; M. Richards

des deux sortes de spores a constate qu'elles se

la m6me maniere (4).

deLw
n4eS

° •'
d6S h6tGS COnstanls

I
a" ssi 7 a - l - il avanlaSe ' P°Qr une

grouper d'apres les families de leurs plantes

- ce q lie m. Pousallt [•>) a entrepris pour les Uredinees de

SnumeresuccessivementtouleslesfamiUesdi

sP^aux,iels
q
,lp ;,

0ll

7
ties f

l
ul supporlent des Uredinees; des signes

^'eutospores a

nees ont ele" l'objet de plusieurs travaux imporlants.

isitaire de FAnemone rammculoides /<

losde l'Acad. des sc, 28 avril 1890).

38, 5?
" 'ykeimen (Bot.

kommen von Zweierlei Teleutosporen bei der Gatlung

The Postage of Gymnosporangium (Bot. Gazette, t. XIV, 1889,
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M. Brekeld (I) qui avail autrefois cultive ces Champignons a continue =->

recherches envue surtoul de bien connaitre les maladies qu'ila prodoilM .

Les quarante especes qu'il a pu etudier en solutions arlificielles se ralta-

client a quatre types. Les unes comme les Tilletia donnenl des coaUia
l'air et forment une sorte de moisissure ; les aulres engendrent des conidies

dans le liquide nutrilif; enfin plusieurs Ustilago (U. Crameri el

produisent qu'un mycelium sterile; parmi les Ustilago a conidies aquati-

ques, les uns (Ust. Carbo, Maydis, omenta) bourgeonnent a la maniere des

levures, les autres [U. longi^imn, geawih, bromivora) forment des conidies

qui germent en poussant des tubes sur lesquels ulterieurement naissentde

nouvelles conidies.

L'etude de YUstilago Carbo a ete particulierement poursuivie par l'auleur;

en milieu nutritif, sur des cultures indeTiniment repetees, on observe lou-

jours les formes levures; au bout de quatre jours, la liqueur nutritive >-•

epuise^e el les conidies peuvent pousser des tubes grace auxquels, dans la

nature, ces parasites p^netreront dans l'hdte. xMais dans les culture NMM»
sives, ce pouvoir germinatif se manifesto de plus en plus tardivemeni, et

auboutdedixmois il manque lolalemenl. La puissance infeclieuse des coni-

dies diminue done avec le temps.

M. Brefeld a applique ces resullals a 1'examen des maladies des Cereales.

II amontre que V Ustilago Carbo attaque uniquement les tresjeunes germi-

nations d'Avoine. En deposant les spores sur un sol additionne de fumier.

40 a 46 p. \ 00 des pieds se Irouvent altaques ; le bourgeonnement des conidies

a lieu sur le fumier. L'Orge ne peut etre infesle par cette planle,aussi y a-

t-il lieu de distinguer une nouvelle espece, VU. Hordei dont les spores ger-

ment sans donnerde conidies. L'infection du Sorghum saceharalum a -t

egalement obtenue a l'aide de YUstilago omenta. Les Ustilago Carlo et a i >'

restent lalents jusqu'a la floraison, ils se localisent alors dans 1'ovaire. H

plantule suffisamir

meme pour YUstilago Maydis

M. Rosrapp (2) a confirme en l'etendant le rfcultat de M. Brefeld sur la

d!<lm.-|i,,„ des Ust. Carbo et Hordei; en realite, cinq especes on'

dues sousce premier nom: Ust. Jensenii n. sp. sur Uonlewn di,4ie!n>n n

repandu enDanemark), U.Avensen. sp., U.uermnmisn.w. ~

el t*. Tritici (Pers.).

L. importance de c
t certes pas negliges

des Graminees. MM. Kellermann et Swingle (3) ont etabli qu'en 1888-1889,

aux environs de Manhattan, la perte en graine ;due au d<§veloppemeot
<le

(KinderT^ZteTSUChm9e
o

n UbeV^ Bran^ilze und die B>'andkrankhtil
*

,. ...
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\miago segetum est enviror

seuletatde Kansas une perte de plus de i

L'etude deces vegetaux doit done etre suivie avec soin, aussi signalerons-

nous deux genres nouveaux trouves par M. Ccxxingham (I) et Soroklxe (2
1

)

;

t Nymphxse parasite de .Y</»//<//;r</ skliuta, rubra, etc., dans

VEndothlaspis de 1'Asie centrale attaquant

es Grammes (E. Melicse, Sorghi).

1 1 mnfon du genre Doassansia Gornu a conduit M. de Toni (3) a aug-

necter la liste des especes de ce genre de creation recentejil comprend

ictuellement onze especes, D. Neeslii, Hottonise et Comari sont nouvelles.

Un autre Doassansia (D. Uthrupsi<lis) a . (.'
f iwive pai M. ue Lagerheih (4)

;

-i-nal.' a .lava sur le I'nhf^nnum chiiwnse par M. Solms-

acbach (5), un Entyloma a New-Jersey par M. Halsted (6).

Knlin, M. Nawascuix '7 a t'tabli que les petites spores qui s'observent

uelquefois dans les Sphagnum, et qui sont souvent designees sous le nom
e microspores, apparliennent en realite a un parasite, le TiUetia Sphagni*

I. POisporiacees.

En 1888, H. Massee avait cru devoir cr6er un groupe tres interessant, celui

^asttirolicliens; cette creation salisfaisuit les esprits qui airaent lasyme-
tne; elle n'est malheureusement pas fondee. M. Fischer (8) demontre, en

effet, que le Trichocoma est on pur Ascomycele absolument depourvu

- i> plusce n'est pas un Gaste>omycete, mais unesorte de Tuberac<5e

< voisine du Pmirilliopsi* deeouvert par M. Solms-LaubaCH (9)

- de Diospyros a Java; ces deux champignons ont de grandes

' > Terftzbi. Lv lii.it des Tnrh.roma a l'aspecl d'une sorte

'"it au sonunet »ou pendiu.u; la partie interne est formee
°e colonnes contenaut les asques entreuVl-Vs dun capillitium en reseau

% 24 a 28).

Dans les Penkilliopsis, il y a un appareil conidien represent par une es-
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copore rappelle celui des Elapho

' sez "»al definies. Les Uyh„-ihi ;* don! il ii, M n ilV-trn question pr^cedem-

ent offrent pour M. Ma,,.ms (:$) des relations assez intimes avec les Disco-

ycetes; il serait meme dispose a les placer an voisinage du Peziza sepulta-

M. Zlkal (4) signale d\in autre c6le~ un lien entre les Gymnoascees et les

'lie)'

3 ' 3 : ^ P0WridU de la Vi9ne (Comptes reudus de l'Acad. des sc, tW°-

(2) Je passe sous silence un travail tres ctendu de M. Hesse :
EntwkkelW

(4) Zuk

xur.
-. d. deutschen bot. Gesell- »»»> r
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. 11 a trouve deux genres nouveaux se rattachant

a cetle famille : Aphanoascus et Chsetotheca (I). Le premier lui parait un

lerme de passage entre les Gymnoascus et les Eurotium ; comme dans les

premiers, les asques se formenl d'ahord a nu, puis s'entourent ensuile d'un

pwdoparenchyrae qui les fait ressembler aux seconds. Le Chaetotheca fra-

Hu'ceheniispherique a enveloppe dure,presque charbonneuse,

couverle de poils noiratres comme dans line Spheiiaeee; les asques nais-

!l
i lVxIremite' et sur les cStes de filaments ramifies; ces asques sont

iil spores lenlieulaires. Ce n'est pas seulement avec VEuro-
tium que les Gymnoascus ont des affmites, mais avec les PemclUlum ; d'apres

M.Zukal, lePemcUlium est une veritable Gymnoascee qui nait a I'inleiieur

:m M'l.'mie. On sait que l'auteur a elabli en 1888 la resorption du tissu

interne de ce dernier appareil et la formation a nu sur les parois de cetle

SS»3£Wg§

!i nis qui engendrent les asques (fig. 20). Ce rappl
1 ^ude non seulement du P. rri^taecum. mais d'une espece

"- ' ''senpores piesenianl des rretes saillantes el a tuber-
-;.;;.,!,»,,,.. ... ...

""' '""'fiiieali.ni en bouquet :
1" Gymnoascus, Aphanoas-

Ckwtotheca, Microascw; 2° Tuber.
"'•»»<"« (se ralliant aux Murorin.Vs) :

1" Monnscus, Thelebolus,
N

. Myparobitis, Ascophanus, Ascobolus, Penza; 2° Middies.

^Z'^al°theCa de la Preml6re de ces deux series a ele I'objet des

edeuXe8Dl
eM

'
RlCH0N

(
3

)
qui decrit en memo temps que les per.ilnVes

P ces nouvelles, G. palearum et C. cellaris, leurs appareils conidiens

»V
8B| da»s ce travail la description .le deux especes nouvelles de

.^Zukal •^i
SC - B

;

,]
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qui seraient pour la premiere un Actinospira ou Myxotrichum et pour

ooinif If My.ivtnchuiii r.vhihetis et Racodiwn cellare. Malheureusemeut c

sultats n'out ele oblenus que par le voisinage des formes et cette me

..•si ,uix Purispoi'iarcos que se rallaehent plusieurs Champignons patho-

i-.'S. M. Siehmann (2) a trouve dans le pharynx d'une femme une masse de

ampiguons, filaments, leucocytes, epithelium. Les parlies vertes ont

me a la culture YAsr rru il(u.- fu„ii [rifus et VAsperyilhts natulan* (les

: ties Idauclios on! donne le Mfco)- corymbifer).

)ans I'oreille de 1'iiomme, M. Lindt (3) a trouve un Aspcryilius donl il

me la diagnose; il est bleu verddlre et donne des peritheces blanchatres

40 a 60 p. sur le pain et la pomme de terre. II croit a la tempto-

e du corps, aussi sedeveloppe-t-ilabondamment dans la circulation d'un

>in o(i on l'injecle, en tuanl l'animal au bout de trois ou quatre jours

ne Myrosia generate.

'' 'jnusii.

II. Pyrenomycfetes.
Dans le groupe des Pyrenomycetes, nous relevons d'abord i

MM. Cooke et Massee ,'i; etablissant que le IMansia trinitensi*,

par son port et ses spores filiformes les Claviers, presente ur

ment lout different. Tandis que ces den
hintiu |>reud naissauee sur un appareil c
qui a ele deceit sous les nonis d'Ephelis mexicana.

^

M. jhaaut (6] a decrit un nouveau Champignon des crotl

''""t il a suivi le developpement pendant plusieurs annees. Le lioim»'.>

-( une surte de Chromium a spores triangulair-

"uiiiiou ayant les caracleres d'un Oospora. La 1 uini^e n'i:t

developpement des peritheces et favorise la production des conidies.

M. Patouillard (7) a rencontre la forme parfaile d'une Hypocreacee qui

1 M " s
; -/;„//„;„>/,,.,/,:,./„ .C.rfvillrM.t. Wlt.P-

"

, Kehlkopf, PJasen, Raclienkranklie
i :

.

i Man in,

now* fiathoi/eni's i

"l^gie, XXV, mn'J, P .
->.-,:

.

de Vkm

lo : Itliisfrazione e spede di
t. XWVI II).

1889, p. 3

: A nev) developpement of Eph-Lis (Annals
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n'avait ele decrite jusqu'ici qu'a l'elat sterile, VHypocrea tuberiformis. Les

f*rilheces indiquent des afflnites avec ]es Epichloe el les Hypocrella, maisles

conidies enfermees dans une sorte de Gasteromycete placent cetle planle a
part et justifient la creation du nouveau genre Dussiella.

M. Kim;uMiyabe(1) a suivi le developpement d'un Marrosporium parusiti-

mm dcThiimen
;

il s'est convaincu que son parasitisme etait facultatif et que
'*<' :.:'..

le Pleospora herbumm. De cette etude, il conclut que le Pleospora herbarum
n'a pas de pycnides et que YAltemaria n'est pas la forme conidienne d'un
Pleospora. Ges deux derniers resullats sont contraires aceuxque MM. Mai

-

trolo, Laurent, etc., avaienl obtenus. Dans une note publiee ailleurs,
v

>

i "stanlin a monlre que la forme Macrosporium n'est pas aussi eloignee
'• ; .Uleriiariu qu'on l'a cru jusqu'ici (2).

ft % en <5tudiant trois nouveaux Pyrenomyceles, Chxtomium

les et Necti ia Haglundi, a ele amenea examiner
_e mode de dissemination des spores des divers representants de ce groupe.
fous les Ascomycetes ne projettenl pas leurs spores, beaucoup gelittent les

membranes de leurs asques. En general, quatid cetle gelification se produit,

«paraphysesmanquenl,cequisemblerait juslifier l'opinion de De Baryque
*s paraphyses par des pressions laterales conlribuenl a l'evacuation des
jores. Dans le Chxtomium, les spores non projetees reslent fixees aux poils
^penthece, puis sont transposes ulterieurement au loin par le vent ou

due"

8

? f

6S
*
Ba" S

'
e ^ectria sPh%roboloides, la mise en liberie des spores est

a afois a la resorption des asques et a celle du peril hece.
"m un autre lravail du mdme auleur (4) se trouve la description d'un

'^»^u,Cuw:lospcr«, ainsi que cellos .Fun grand nombre d'especes.
s paraphyses est different de celui aue nous venous d'indiquer,

!

(o). Les paraphyses sont des organes de protection,

Pyreoorav t

SenC
° qUa"d leS asques sont Prol66^

' i-ur -rand developpement rh.v les

i jouent-elles un autre role nulntif

iqiicnl malheureuscment pour jus ti-

le famuTw
* entrepris r6tude monographique des Lophiostomacees.

se en J*
,0lerm6dia>re enlre les Spheriacees el les Hysleriacees se sub-

eU genres
- Q uant aux especes, leur nombre doit etre Men infe-

'Upsala.inBot. Centralbl. t. XLI
icete* fran Oeland och Ostergot'a
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rieur a cehu qui se trouve mdique dans le Sylloge do M. Saccard

Le mSme auteur a entrepris la publication d'une Iconographie (1; de

tinee a completer le Sylloge de Saccardo; deux fascicules ont deja pai

conlenant 48 planches de Spheriacees et de Lophiostomacees.

M. Zlkal (2) dans ses importantes eludes sur le developpement desAsc

mycetes a expose Thistoire de plusieurs Melanospora, Sordaria ol Sp',n,rmi

Helalivemenl an premier genre, il pense avoir elabli que VHelkosporangiu

parasilicum de Karsten est une sorle de microsclerote qui appartienl a

cycle evolutif du Melanospora leucotricha. De pareils microscleroles ont el

retrouves dans M. fallax sp. n. el dans le Sporormia minima. Ces mieroscl

roles sont d'ailleurs assez communs, M. Zukal en a observe en connexio

avec les especes suivanles : lit ndriphium bulbiflonun, Haplotrkhum rosm>,

r>ziz>iot Ascopfx.mu* .w 'Imriini* lloinl. IHe espece nouvelle de ce meme gem

Ml>n, '.-,,>, rn a ele decrite par M. Costantin (3).

Signalons en lerminanl celle revision des Pyrenomycetes l'etude i

M. Fan. (4) sur les Ophiobolus, la decouverte du genre nouveau PseudoU'~on>

(parasile du periantbe du Polytrichum commune) par M. Pirotta (3), enfln I

description de plusieurs especes nouvelles par M. Baumler (6) el MM. Pan

Utoxel Delacroix (7).

Berlese : Icones fungorum Sylloges Saccardia
Zuk.il : Enlir,ck,-hn)fi.<ri><srl,n h>. Unti'rs aus dim Gebiete der Ascomycden

u Kais. Akad. d. Wis». in Wien, 1 mai 1889).

lospora RoUandi (Bull, do la Soc. Myc. de France, 1890.

>. LXIII ..

li monogrophique sur les Ophi
•• la Soc. des Amis des sc. naturelles de F

l';r 'M
. th.m,,zv„u sopm alcuni Funqhi (Nuovo Gio

fi) Baumler
: »/ v ,l„ , , /„, w ,-.,,„

v
OEnerr. bot. Zii

i° 5. 1890, t. XL, p. n). Especes de I

iignoella.Sporonenra.
P *

^ I'rilli-nv ct D.-]acr..ix: Sofe sur une nouvelle espice i

le la Soc. Myc, t. VI, 2a fascicule) .
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pie beaucoup de botanistes appellant aujourd'hui (:ioh„hn-ia
! 'ian, la Globulaire commune d.'sigm'e t"'neralement jus-
'i'»m de G. vuhjaris L. M. S.wnt-Lauer (1) consacre a IVxainen
n controversy de nomeiu-Ialmv .me inleressanle brochure

«ns Jaq lie i ec to it I e pr t qui characterise ses diverses publicalions
^herche^le motif extraonlinaue.nen. ,,ave de I'auabaplisme impose

i olim vulgaris nuncupala », et expose ensuite
•' «le la Globulaire vulgaire », esperant bien aiusi « demolir

i Globulaire Willkommienne avant qu'elle

_ p on long usage. »

i changement opere est le suivant. Nyman, dans son Sylloge
pretend que « Linne aurait decrit sous le nom de Glob u-

la plante fort rare qu'il decouvrit dans les iles d'QEIand et
e t qu'il aurait completement omis de donner la diagnose

i l'Europe cenlralc et meridionale, celle que pre-
nes floristes ont indument appelee 61 vulgaris L. » Pien plus,

le voir son nom desormais

^soitplussolideme

5 tint-Lager, « Willkon

*i ft
°
eIUl d

'

Une plaiUe 1ue les botanistes europeens ont souvent occa-

Zm£!f
B

T
rtM m beaucou P Pl« loin, eln'a pas hesite a pre-

tttem CI I !u!
nC connaissait Pas l'espece appelee par presque tous les

.

" ' 'iii'ti'ta vulgar^ ,,_

raPPeli

m
t

ainle

r
arit <( ! histoire vraie d e la Globulaire vulgaire ». D'abord

'
crit* deVoTrn^'/"^

1 Vul9aris apparait pour la premiere fois dans les

ribution de pi

nge historique

•^rnefort est bien l a r ,

ljle

«»deCliffortet'

...

D: S3i "t-Lag0r : VM^,,.,

profit de Linne
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voisines de Fontainebieau, en 1738, en compagnie de Bernard de Jussieu.

Enfin, il est parfailemenl elabli par divers passages des Acta Holmix du

Flora suecicael d'un Voyage dans les iles d'OEland et de Gothland imprint

suedois, que Linne ne considerait pas la Globulaire des iles suedoises

comme une espece distincte du G. vulgaris, mais simplemenl comme une

vari.'b- a feuilles radicales IridenlSes, epaisses et luisantes, et a c.ipitui

a

plusgros. De plus, le type et sa variete sont tous deux etiquetes Globularia

vulgaris dans l'herbier de Linne.

Linne admet done l'unite specifique des diverses formes de la Globulaire

vulgaire, et par consequent, conclut M. Sainl-Lager, « 1'appellation Globu-

terta W'illkommi n'a plus aucune raison de subsister ».

Dans ces conditions il est necessaire de donner une description du Glolu-

laria mbjaw qui puisse cadrer avec le polymorphisme de cetle espece. C'est

ce que fail M. Saint-Lager a la fin de son travail. La forme des iles sue-

doises (G. vidgaris Willk. non L.) constitue, selon lui, une variete coriacea.

Celte variety n'est pas speciale aux iles d'OEIand et de Gothland; Hie eristl

en Portugal, en Espagne el en France (Herault, Pyrenees-Orienlales et

Basses-Alpes). C'est elle qui a ete prise par Lamarck pour le G. sp&m I

et que M. Rouy decrit comme espece distincte sous le nom de G. Liunn-

Daphnoide'cs.

Dapre 5 m. Miegeville (I) le Daphne Philippi Gren. et Godr. des Pyrenees

n'est qu'une forme fertile du D. Laureola L. En effet tous deux croissenl

ensemble depuis Bagneres-de-Bigorre et Lourdes jusqu'a Heas et Gawwe,
el le second est toujours sterile.

D'ailleurs, ajoute M. Miegeville, les autres Daphnoidees des Pyrenees cen-

l;i!> b'iphne Mezereum, B. Cneorum, Passerina dioka et V. <<

montagnes des individus exclusivement t<

3 stenies
; il est done assez naturel que D. Laureola y ait

forme fertile et une forme sterile.

Cupuliferes.

genre Ostrya deux especes distic

; q,| I

M. Cam--

Orchidecs.

(3), dans deux notes tres courtes, decrit

ITm le '' ttude des Daphnomes des pyrin'<* centmles (Bl' 11, Soc ' l

I-'

1

'"",
IZZrZ h

';
, "

n y
lu 9enre Ostrya (B»l\. Soc. bot.

Fr^JJJ]
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deux hybrides nouveaux, VOn-hit Tii) t f><iJi,ni<i, hybride evident des

> el maculata, et YO. Luizetiuna , dont les parents presumes sont VQ.
! \'o. l.t.riflora ; de plus il signale la decouverle aux environs de

s formes anomales de Gymnadenia conopea el de Cephulanthera

I description d'un autre hybride nouveau, VO. papilioj

,enue dans la brochure de MM. Tijibal-La grave et Marcais (!) qu

mens hybrides provenant du croise

is, mais ne se rapportanl pas a la plante decrite dans Grenier

" le nom d'.i-w/s nnfhmpophorn-militaris. Il s'agit done ici

dun double cas d'interversion du rdle des parents.

fofin M. Root (3) propose de donner Ie nom nouveau de Serapias Nou-
ie la flore de l'Ouest (S. cor<1hjero-laxi/lora Noulet) ; en
J Lloyd est special a 1'ouest el est bien different de celui

ui est une plante m<5
I parents.

la France, Cla-

es de la flore de
-™e, n admel qu'un seul stirpe, c'esl-a-dire une seule espece de pre-

w2Z
Z

' PalUStriS L LeS noi«breuses formes que presenle ce slirpe

»« routes etre classees en deux sections distincles, Monopus et

non Hpn^
U1V

>!

nt 1uelles presentent un pedoncule commun depourvu, ou
'" el,es Parliculiers a chaque fruit. La section Monopus, a son (our,

« especes de second ordre assez tranches, Ie /
*™V"*te K-iriremont clypeole, et le Z. /m^/^i Clav., a stigmate

i Deutopus se divise egalement en deux sous-
vehement

ligu i<s,

, et le Z. repens Boenn., a styles epais et courts el a sligmates

li.-O.S.JII.
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Cifprr.

Le polymorphisms remarquable que presente le Carex acuta a ete eludi<

par M. VTlVUXD-MOREL(l).

M. Roze (2; signale chez quelques especes de Cow-ear, notamment chez If

C. prxcor, des modifications d'un tout autre genre; il s'agit de plusieurs

cas de castration thMj,/ n. (. trd p. .duiK [.,11 [ l\nl<i'jo Girtu-, FueU.

Cl ' S:i I" n esl cerlaiuenient im hybride d>> I'.l . Vinsapo leconde par l'.l.^:/^^ .

Dans la derniere edition de la Flore du bassin moyen du Rhdne et de la

Loire, cet ordre, comme le reste des Cryptogames vasculaiies, at*'- reJii

par M. I.Ar.nMAN.N (V
. Nous n'avons dans re travail special auciin fail sai:-

lant a noter. Citons seulement la suppression du genre Potystkhm el

lies genres Loroaria \\,lii el Phegopteris (F6e), ce denfei

avec lesP. potgpodiwl, „ Pd,j,,i,diu,n Phegopteris L.) et P. Dryopteris comme

especes de premier ordre, et le P. cafcamx comme espece de second ordre.

Signalons aussi quelques changements dans la nomenclature, b«

exemple, Aspfentra et non Asph-nlum, Adinntum cupiUarc el Aspidinm "-

sum aii lion do A. Oipillus-vencris et de .1. FUlv-mas, qui semblent devoir

etre altribues plutdt a M. Saint-Lager qua M. Lachmann.

Le Polypodium vulgare L. est une espece tres polymorphs M. Balle -1

consacre deux notes a la description de diverses formes observers par

I"i pii Nurniandi... Suivant cet observateur habile., ces diverses formes, sauf

isiderees que comme ue» »»"

; et peuvent meme s'observer

A. Mascuf.

V E. r.oz^ : L'Ustilago Car
*

•
but Fr., H88, p

(3) Doumct-Ar

Calvados (Rev. Soc.

J
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STRUCTURE

PROTOPLASMA VIVANT
Par M. V. FAYOD

Dans une premiere note sur la structure du protoplasma (1),

jai pretend u, me basant sur l'etude approfondie d'organes vege-

taux et animaux injectes de mercure, que le protoplasm a nYtait

pas une emulsion, comme Font pretendu dernierement Quinke
et Biitschli, mais bien un lissu retieulaire compose de fibrilles

canahculees et spiralees, a parois hyalines susceptibles d'un gon-

flemeot excessif.

1 Grilles canaliculus que j'ai nominees spirofibrilles (pi. 14,

k- 6, a) ont a peu pres la dimension d'un Spirillum temie. Elles

liablement composees elles-memes de fibrilles spira-

* P*«w lines encore et sont tordues ensemble autour d'un axe
1,1

" llil
' ; i la maniere des serpents d'un caducee, des cordons

^ssementerie, ou plus exactement comme les epaississements
es »ores du capillitium des Trichia fallax, chrysosperma ou

*• fig- 5) et autres especes voisines. Ces cordons,

J« nommes spirospartes (pi. 14, ensemble de la fig. fi), sont

• lls contre les autres ct enchevetres en une sorte de

.

e. Leur ensemble coustitue le paraplasma de Kupfer.

h>a°/r de Hofmeister
>
de de Bary, de Leydig, etc., le chy-

'sburger, la substance interfilaire ou paramitom de

u
tning

;
^ substance interfilaire d'Altmann, etc. {%).

partle vlsiWe, granuleuse du protoplasms, la seule qui

Slruktur <lcs l^betvUijen Protoplasmas und der

Sundchau V. Jalu-gang n° 7.)

ioitrage zur Physiologie Carl Ludwig Fest-
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voi! ordinairement colorable, n'est autre chose que le contenu

plus on inoins accessoire de ces canalicules. C'est cette partie

qui est le spongioplasma de Leydig, la masse filaire ou mito-

sique de Flemming, lei plasma veritable de Hiitschli, la chro-

matine de Flemming (dans le noyau), etc., etc. La constitution

chimique de cette partie visible, granuleuse du protoplasma, la

seule qui soit sensible aux reactifs, varie non seulement avec

l'age et l'organe de lindividu, mais encore suivant l'etat |ih\-

siologique ou il se trouve.

C'est cette partie que nous voyons se mouvoir dans I'iritt'ricii:

des canalicules par un mecanisme que nous allons expliqner

tout a l'heure.

1 .
— Interpretation des faits deja connus.

1° Structure retktdt'e du protoplasma. — L'opinion qui vient

d'etre exposee a ete exprimee deja en partie par Hanstein et

plus recemment par Heuser qui admeltait que le protoplasm

etaitconstitue non par des fibrilles, mais par une masse liyalu

sillonnee en tous sens de canalicules simples a parois pellicu-

laires indefinies. Zalewski a montre clairement, quant a la

division des noyaux de Lilium, que la chromatine se mouvaif

dans des fibrilles canaliculus a paroi definie et qu'il nc -
''-

sait pas de filaments chromatiques, comme l'admettent encore

aujourd'hui Strasburger, Flemming, Guignard et leur eco'e-

Garnoy a repris les idees de Heuser pour expliqner certa*1

phenomenes de caryokinese. II a'admis,lui aussi, sans connaitre

les travaux de Zalewski, que la nucleine se trouvait daos un

boyau nucleinien, et a donne plusieurs figures (1) des different*

aspects que peut revetir la nucleine dans ce boyau. D'autre r
Janse(Pringhsheim's Jahrb., 1889, Heft II, p.

255-258)****

son remarquable travail sur la circulation du protoj

le Caulerpa prolifera que l'on voit quelquefois se m

les courants de protoplasma des jeunes trabecules de cellu o>

(l)Carnoy
: CyMiere*' tO:t arthropodes. (PI. V, fig. A, d-f.)
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|iii
y
prennent naissance (p. 259) et que les trabecules arretent

Mil temporairement Jes gros granules du protoplasma. II

me serait facile de multiplier les citations ^observations s.mi, Ma-
il m'appuyant sur les recherches de Briicke, de Reichert,

V.-llon et d'autres. Je me bornerai ici a rappeler que Leydig
remarqua que les corpuscules colores des Hydra paraissent se
frouverdans la substance du reticule, et que dans son travail sur
le protoplasma du Drosera (1) Hugo de Vries decrivit des
1 ""^ tubulaires et filiformes qui se scindent temporairement
enchapelets de gouttelettes. Ces dernieres rappellent les cha-
rts de granules de chromatine que Pfitzner a decrits dans
lam,tosedes noyaux du Salamandra (2). II dit avoir vu ces
;Mets se diviser lateralement en deux autres ; cela est
jconda^comme je le demontrerai. Carnoy a du reste deja

^emarquer
(3) qu'au moins chez les Arthropodes, ces gra-* ne deviennent tout a fait independants que par Influence

^eachfsdurcissants(retrecissants).

Jermeremeot, Strasburger, Guignard et Zaccharias ont admis

^ZlT^r dans le noyau pendant k pro-

Conner Td '

an aplase mitosique sans cependant aban-
l
!| e I'

1 cytoplasma etait entierement semi-liquide.

;' ™ ^es memes auteurs, et anterieurement Flemming,
11 Schmitz, Heitzmann, Arnold, Kupfer, From-

_ « "eaucoup d'autres enrnrp av«^n i ,

I'rotoplasoia d'une foule de cellules tant vegetales

i'DrntJ.
ydig avait remarque que de tres fins filaments

^Plasma sortaient de la membrane nucleaire (4).

(
.

Qe ces filaments Ipc A»nnA , l
"peutcitp

aoanees sont beaucoup plus rares.
r «ne observation de Leydig a propos des cits vibra-

r !/atio>i ha Protoplasma von Drosera rotundifolia

tendtn Raden-

•!i. Bd., XII, 1882, p. 289.)
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tiles de certaines cellules epitheliales qu'il reconnait etre entou-

rees d'une fine ligne spiralee qui s'en detache au sommet sou>

forme d'une fine soie (1) et un dessin de A.-B. Lee, du proto-

plasma du testicule du Fritillaria furcata (Diptere) (2). Ed

dehors de ces deux citations, je n'ai trouve de donnees sur la

structure des filaments que pour les spermatozoides et pour les

liiuilles du noyau cellulaire.

Lorsque parut ma premiere communication sur la structure

du protoplasma, je ne connaissais point encore le contenu des

ouvrages de Leydig, de Carnoy et de Flemming. Grande futma

satisfaction lorsque, en etudiant ces derniers, je trouvai des

figures de spermatozoi'des qui coincidaient parfaitement avec le

schema de la structure de la fibrille protoplasmique que j"av.-ii<

public.

Les plus remarquables de ces figures sont sans contredit

celles de Carnoy qui represented les spermatozoi'des d'un Ui -

lopode, le Lithobius forficatus (3). En comparant mon schema

avec la figure 24, planche 1 de cet auteur, on conviendra qw

ces deux figures coincident parfaitement, surtout si Ton prend

en consideration le texte qui se rapporte a celui de Carnoy.

Mais ii ne s'agit pas la d'un fait isole.

II suffit d'etudier a ce point de vue les autres figures de

l'ouvrage de Carnoy et celles que Leydig a publiees dans le tra-

vail cite ci-dessus pour s'en convaincre. Ce dernier auteur des-

sine, par exemple, le corps du spermatozoide du Triton ««**

et d'un (.'///jris munis <le cotes spiralees exactement conime cell*''

des fibres du capillitium de certains Trichia. Cette structure est

plus on moins indiquee, au moins partiellement, dans un -'
'

nombre de spermatozoi'des appartenant a des animaux tres >

ferents. C'est surtout dans la queue du spermatozoide quel°n

apercoit cette disposition spiralee. Elle esttres marquee, pa^H

chez les reptiles, mais Gibbes (4) l'a constatee chez la plupart

(0 Leydig : Loc. cit., p. 126.
(2) Recueil zoologique Suisse. Tome I, n° i, pi. 2i, fig. IS.

(3) Carnoy
: /,„,.•. fit., pi. i, tij?. M ot 25.
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ittmaox domestiques qu'il a etudies ct ineme chez ceux de

Or, les figures que Flemming donne du developpemcnt des
t'lmatozoi'des du Triton sont la pour demontrer l'enroule-
mt'nt plus ou moins spirale du spermatozoide dans sa cellule

disposition que Kolliker avait deja remarquee chez la

•joritt des spermatozoides animaux. Cette disposition est

<M'i'I»e chez ceux de toutes les plantes a antherozoides fili-

Ifs que les Characees, les Muscinees et les Fou-
geres) (1). Les figures de Flemming demontrent en outre que le

~\ "'nnatozoide a lui-meme une structure distinctement
h disparait avec 1 age, a mesure que le canalicule

'i\ial s'injecte du chromatine.
Ces figures sont excessivement remarquables, non seulement

Parce qu'elles rendent tres fidelement l'aspect reticulaire du
pplasma injecte, mais encore parce qu'elles nous montrent* le spermatozoide

1 mdividualisation et la structure d'un

JJJJMte-
On reconnait en effet que le spermatozoide est com-

^
'

j'

''eux fibrilles enroulees en spirale autour d'un axe qui

'
que plus tard, lorsqu'il se remplit de chromatine.

t » on se rappelie l'observation de Leydig cilee ci-dessus
'

^

;'l^ vibratiles des cellules epitheliales, il est tres plau-
t mettre que les cils des spermatozoides vegetaux ou

es el desBacteries ne soient que des spirofibrilles

B"PPelons

i

!r-

tOUP

^ laXG dU sPirosParte (
Iu

'

elles composaient.

(iui

C1 un tait q»i nous servira tout a l'heure, c'est que
Wdacoastate dans son beau Irnsail sur Irs antherozoides

,;
«* que les cils de t'antherozoide se coloraient en

rou- Z qUe ' e CorPs d " I'antherozoide se colorait en^ un melnno. .,„ ,.„
rl do m .^ et de fuchsine>^ d'autre Part, pour le noyau, que des filament* de

affectem une disposition d'abord plus ou moins reti-

me sPii*alee
(2), puis qui paralt plus ou moins irre-

teoeloppement et constitution des antherozoides (Revue generate

r
= Veber Kern w y.„.. ; , ,.. nJ, „;„,,. „*., **m
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gulierement pelotonnee. Balbiani, Leydig (1) et Flemming ont

etudie la disposition des filaments nucleaires de la larve du

CMronomus. Or, ici, il ne s'agit que de filaments chroma-

liques; en cffet, il suffit, dit Leydig, d'ajouler a la prepara-

tion vivante au bord de la lamelle une quantite minime de

bichromate de potasse « pour voir apparaitrc une si grandc

quantite de filaments stries en forme d'anses que le noyau en

est presque totalement rempli » (2). Cet auteur remarque «
que

ce strie se limite a l'exterieur du filament sans etre cependant

un simple plissement ou des epaississements ». D'autre part.il

dessine un de ces filaments qui se termine par le nucleole.

Or, ces deux observations rendent probable l'opinion do Car-

noy que le filament ou plus exaclement le boyau, comnie il

fappelle, n'est pas plonge dans urr liquide nucleaire ainsi que

l'admettent Strasburger, Heuser et avec eux la majority de<

auteurs, mais qu'au contraire le « kernsaft » ou le sue nucleaire

de ce dernier est en realite un tissu fibrillaire, geueralement

invisible. Cependant Guignard croit que le reticule nucleen est

forme par les anses accolees d'un filament unique (3).

Strasburger, qui a le premier mentionne chez les plantes le

strie des filaments de chromatine, regarde ce strie comme

etant du a ce que le filament est compose de disques alternative-

ment chromatiques et achromatiques. II aurait done, a la »•

stance pres, la structure d'une pile voltaique. Telle esl au-.

l'opinion de Guignard et de Carnoy (4). Cependant Guignard a

fait remarquer que primitivernent le filament est compose d'une

substance fondamentale hyaline dans laquelle on remarque de?

series de granules de chromatine plus ou moins gros et q«<?

cette disposition segmentee ne s'observait que lorsque le filamen

etait epaissi, enfin qu'elle apparaissait simultanernent sur toute

la longueur du filament. Cela se concoit facilement si fon adnie

un boyau entoure d'une spirale qui I'etrangle des que par la
I

m

(1) Leydig : Loc. cit., p. 92.

(3) Guignard : A'-,^,//,., ,,,/„,. '„ - s„ ,, ».„/, <
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DM doe au gonflement, elle se gorge de chromatine qui s'y

(hi comprend aussi que les extremites du filament chroma-

: fur soient effiles, fait qui a ete remarque par Flemming et qui

. \nif aussi dans beaucoupde figures de Strasburger, Guignard,

Zlimky, et d'autres. Onconeoit que toute segmentation dispa-

raitra des que le filament est quelque peu incline surle plan opti-

«

.
linsi ([lie la remarque Pfilzner (1). Done d'apres notre idee

• vlisques achromatiquesnp sont pas des disques , mais settlement

"'"> tout's d'une sph-aleht/ttlittt' t/t/t r/r/nnj/r par son t/onfleinent le

"/" central bottrre tie chroiiititiiifA) v ce fait est rendu tres plausible

par les observations suivantes. Bernimoulin (2) dessine des noyaui

en division de Tradescantia dont les filaments chromatiques

>ont munis « de nombreuses stries transversales paralleles, qui

accusent une structure spiralee ou annelee de ce filament ».

Strasburger dessine dans la figure qui doit demontrer la struc-

• 'Ik-nnonc des filaments (Botanisches Prakticum, fig. 180 B)

ia,ltt
'

es laments distinctement formes de deux fibrilles (a cote

to plus gros nucleole et a droite de la figure), qui dans l'un

deux sont tordues en spirale. Enfin Guignard (3) dit que le

lament avant de se segmenter montre parfois, au lieu d'une
flle unique de granules chromatiques, deux rangees de ceux-ci

Jsposees cote a cote dans Fhyaloplasme du filament; il en de-

'to'tundedoublementdes granules.
Le meme fait avait ete observe deja par Flemming (4), et

anterieurement par Pfitzner, qui les prenait pour des particules
11

famine et qui declare les avoir vues se diviser.

observant attentivement le dessin de Lee cite ci-dessus r

n montre aussi les filaments du reticule munis lateralement

de

e"X Senes de granules, on remarque que certains couples

«8 derniers sont remplaces par un trait transversal. Nous
°nS relev(

^ Plus haul deja la confirmation de ce fait par

-:
,

j

,,-
"'""" '" : *ole sur la division des noyaux dans 1c Tradescantia lurgouoi.

Cmm
'Qg : ZeU»ubstanz kern and kcmtheilung, p. 215.
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Carnoy, qui dit que chez les Arthropodes cette segmentation

n'a lieu qu'apres l'application de reactifs durcissants.

Hemarquons, d'une part, que dans toutes les figures relative

a ce fait, ces granules se trouvent toujours cote a cote dans le

plan de la preparation et que d'autre part Pfitzner dit expressi-

ment que ce phenomene se remarque d'aulant plus distinct

-

ment que la preparation est epaisse et d'epaisseur egale;on

coneoit alors, si la spirofibrille qui entoure selon nous l'axe du

filament est elle-meme injectee, que par la pression de la

lamelle la chromatine devra s'accumuler dans son interiour

aux points de moindre pression, c'est-a-dire sur les deux cote*

de faxe du filament dans le plan de la preparation.

De meme que le canal central peut etre rempli de liquide et

dittendu sous forme de vacuole, de meme aussi la spirofibrille

entourant cet axe peut etre sujette aux memes phenomena.

Telle est pour nous I'explication plausible des nucleoles dont le

contenu est sujet a varier, ce qui a engage Carnoy et Zacchan -

a en distinguer plusieurs categories.

Plusieurs faits militent fortement en faveur de i'hvpothese <|ii (

jefaisici:

1° D'apres Guignard les nucleoles se colorent en vert parune

solution de vert de methyle etde fuchsine tandis que le filament

cliromatique se colore en rouge, c'est-a-dire se comporte comme

les cils des antherozoides des Cha

eux Pfitzne

quanta leur nombre et qu'on les trouvele plus souvent e

du filament.

L'hypothese que je viens de faire paratt trouver I

tante confirmation dans la figure 23 de la planche qu

pagne le travail de Zalewsky (1) et qui represente un<

mere de pollen du Lilium candidum munie d'un i

mitose. Les fibrilles du fuseau sont tres visiblement t

d'un epaississement spirale de chromatine.

ur, ainsi que Strasburger, Zaccharias et avant

remarque que les nucleoles sont variable?
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A tons ces faits bibliographiques qui sont pourtant suffisam-

?nt probants en faveur de Topinion que j'ai exposee au debut

i-et article, je pourrais ea ajouter un grand nombre d'autres

i le sont tout autant; mais je me reserve de le faire dans

Memoire tres developpe et auquel je travaille deja depuis

2. — Etude des spirospartes.

i I'indigo pulverise. — Mes procedes de tech-

parfaits; c'est ce qui a ete cause que ma Note

eiliie par les savants les plus compete

b de mes assertions. Cela tenait, ainsi

luejel'ai fait remarquer dans ma premiere note, au gonfle-
'nent excessif et inevitable de la substance hyaline qui rompt
Qecessairement la continuity des filaments formes par la masse
Ejection et transforme ceux-ci, comme ceux de chromatins
^nchapelets de granules ou de gouttelettes plus ou moins irre-
- ,,,, ''

l

'

s
- autre part si la substance hyaline ne se gontle pas ou

1 * se deshydrate, elle perd sa transparence a tel point

J,

te com Pletement l'aspect melalli.n.e au mercure que le

^ntcontient, et elle diffuse les ravens comme le fait par
^^unefeuillede papier au travel de laquelle une lame
gateau polie n'apparait que comme une ombre grisatre.

lean Mi
Substance Mine est totalement deshvdratee et si

quelle contenait n'a pas ete remplacee par des huiles
^rtauie densite, elle devient excessivement fragile.

« conceit des lors qu 'il est presque impossible de conserver

<
(
|,

fjljr,lles Protoplasmiques et d'en faire en meme
> Preparations demonstratives, car la transparence de

11,11 ne s'obtient qu'au moyen du gonllement de la

,,ine
<I
ui delruit sa forme. Les substances coloriees

leur absorption lumineuse specifique sont facile-



in. nl rocnrmaissables memea travers des corps seulement tr.in—

lucides, peuvent etre seules employees. Malheureusement la

substance hyaline a IVtat pur n'est absolument pas colorable. II

n'y a que son cootenu, la substance granuleuse, qui le soit.

Orcette substance granuleuse s'aecumule en certains point?

dans le protoplasma com me le fait le mercure ou tout autre

liquide dout on l'impregne. On concoit par consequent que les

images chromaliques ne nous donnent qu'une idee ires incom-

plete de la veritable structure du protoplasma.

La gelatine et la colle coloree qui deviennent plus ou moins

elastiqaes \>;w ('addition d'un peu d'huile de ricin semblent

devoir etre* aussi pourle protoplasma les meilleures masses d in-

Bieu que j'aie souvent obtenu en effet de bons resultats avec

ces substances, elles ont cependant plusieurs defauts, entre

autres celui de diffuser dans l'epaisseur de la substance hyaline

et de la colorer tout en la faisant gonfler, ce qui enleve oata-

rellement toute nettete aux images. Les solutions metallifi-

(chlorure de zinc, protochlorure de mercure, azotate d'arjrent.

chlorure d'or, protochlorure et bichlorure d'etain, etc.) sim-

ples ou melangees, reduites par les alcalis, l'aldehyde, racnV

formique ou citrique. etc. , dessinent, il est vrai, souvent tres bien

certains fibrilles, mais n'echappent pas a Tinconvenient que je

viens de signaler.

L'idee me vint alors de pulveriser aussi finement que possible

de l'indigo, qui est insoluble dans tous les liquides cellulaire>.

et d'essayer d'en impregner le protoplasma en plongeant les cel-

lules rapidemenl dans une boue liquide d'indigo legerement

chauflee. L'absorption facile de cette substance paries annbes-

les infusoires et les phagocytes m'engageait a faire cette t

rience. Convaincu par une longue etude de l'existence
"

desspirofibrilles,je prevoyais que le gonflement de leurs parol*

devait au commencement" du moins augmenter leur capacity

produire une depression dans leur interieur en vertu de laquel e

le liquide ambiant devait s'y precipiter, comme dans les n*

seaux d'une plante qu'on coupe sous Yean.

reelb
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|gmrti,2,delapl. U).

11 suffit de couper a l'aide d'un rasoir bien tranchant une

hampe de Tulipe par exemple, et de la plonger dans la boue

- chaude pendant quelques minutes pour retrouver (1)

ensuite les granules de cette substance impregnant non seule-

ment le protoplasme, mais encore le noyau de cellules assez

eloigners de la tranche et par consequent parfaitement intactes.

I'd constate alors que les granules d'indigo forment des chape-

lets ou meme sont condenses en fibrilles d'aspect le plus souvent

floconneux. Gependant pour peu qu'on examine avec attention

des preparations bien reussies, on s'apercoit facilement que cer-

taines de ces fibrilles decrivent une trajectoire spiralee et

'[u'elles sont elles-memes formees d'une fine spirale bleue. Cette

derniere ne peut etre le plus souvent apergue dans sa forme

reelle qu'en faisant mouvoir la vis micrometrique du micros-

cope; on en trouve en grand nombre pour peu qu'on les re-

cherche attentivement. Tres souvent, lorsqu'elle est serree, cette

spirofibrille injectee d'indigo strie regulierement le spirosparte

ae petits traits paralleles bleus disposes en sens transversal. La
figure 6 (pi. 14) rend compte de 1' aspect du spirosparte et de la

1'irotihrille suivant les degres d'impregnation plus ou moins
complets.

1 '^ rare de trouver injecte l'axe des spirospartes, fait que

l«^tt deja remarque avec les injections de mercure. Lorsque
Cest Ie cas

>
°n distingue un reticule regulier forme des axes des

^partes distinct* sous forme de simples chapelets de gra-

||

u es, avec noeuds aux points de jonction des mailles, c'est-a-dire
UQ reseau en tous points absolument semblable a ceux que

' OOP - par lalcool absolu, apres coloration prealable au picro-

... !,> hs,n,.r !-,- l^uce de girofles. On

Turnbull dans le proto aue i'ai employee a

J3—i-™
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Ton observe qnelquefois a 1'aide des methodes ordinaire?.

Comme je ne remarque ce reticule seul injecte que dans les cel-

lules avoisinant ]es stomates de lambeau d'epiderme d'Arisarum

et de Tulipe et dans les preparations ou la boue d'indigo chaude

avail eta appliquee sur la surface exterieure de ceux-ci, il sembli;

que les axes des spirospartes constituent un systeme de canali-

cules independant de celui des spirofibrilles, c'est-a-dire de

celui de leurs parois, et qui communique avec l'exterieur par

les stomates.

2° Injection simu/tunre ou carmin et a lindigo. — Ce fait

m'engagea dernierement a injecter des courts fragment! d

Tulipe ou de Fritillaire de haut en bas avec la boue d'indigo,

et de bas en haut avec de la boue de carmin. Bien qu'impar-

faitsen general les resultats que j'ai obtenus jusqu'ici parcette

methode ne laissent pas d'etre excessivement remarquables

(voy. fig. 3 et 4, pi. 14). En effet j'ai trouve dans les cellules noo

seulement des filaments et des chapelets de granules plus ou

moins distinctement spirales, les uns bleus et les autres rousres.

mais j'ai constate la presence dans certaines d'entre elles de

cordons protoplasmiques composes de deux spirospartes, l'un

rouge et l'autre bleu, tordus l'un autour de l'autre de maniere

a presenter dans le plan optique unc alternance reguliere ile

traits rouges et bleus. Une fois meme j'ai trouve une cellule boa-

dee des matieres d'injection et qui presentait un reticule forme

de spirospartes rouges et bleus engages les uns dans les autres.

Cefait que certains elements du protoplasme s'injectentpni*

facilement dans un sens que dans l'autre, et d'autres qu'il serait

trop long de rapporter ici indiquent que dans le protopl^ 1111

chaque cordon, chaque spirosparte , et sans doute nienie

chaque fibrille, est compose de deux elements en spirales canaii-

culees ayant probablement une fonction di

moins ce qui parait ressortir de l'observation faite pa Briicke

(poils de l'ortie), Velten, Engelmann, Janse et plusieaB V&*
encore, de la presence de deux courants diriges en sens to*» '

non seulement dans les gros cordons de protoplasma,
maiseo-
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core dans les plus petits (1). La structure spirofibrillawe de ces

cordons est du reste indiquee approximativement dans la

figure 9, planche 6, du travail de Janse (PringhVJabrb., 1889).

11 semble done probable que Tun des elements spirals serve au

Lhtiifiies. Les vacuoles aceidentelles ue sont certainement que

I dilatations locales de ces canalicules, ce qui explique pour-

pKN de V ries, Vent et d'autres leur ont toujours trouve une paroi.

Hen est probablement de meme des elaioblastes des Marchan-

tiacees etudiees surtout par Pfeffer, des idioblastes a tannin,

etdes corps pigmentaires. (Vovez par exemple A. Mayer, Der

a.lmqjlujllkom.)

3° Cordons nucttogene, schizog&ne et nucleolaire. - Notre

nouvelle methode d'etude de la substance vivante et de ses de-

rives continue entitlement ce que j'ai avance quant a la struc-

ture du noyau, a savoir que celui-ci est un noeud de plusieurs

cordons de spirosparles qui le travel-sent en sens differents.

Le cordon nucleogene qui traverse la cellule dans le sens de sa

longueur est compose probablement seulement de deux spiro-

¥Mtes qui se separent a leur entree dans le noyau, longent sa

penpherie en formant le « kernsaft » des auteurs pour se reu-

& a leur sortie. Souvent, ce cordon, seul injecte d mdigo, des-

s'ne parfaitementl'ovale du noyau.
Ce dernier est traverse dans le sens plus ou moins transversal

Par un cordon qui s'injecte tres rarement, et qui a une structure
c°mplexerappelant celle de la fibre nerveuse. Cost a son gonfle-

ment et Pro»ablement a la multiplication par division de sesele-

!!i,||ts(
l"'est due sa division nucleaire. Je le nomine pour cette

raiSOn le c°rdon srhizo^u- pi. I V, ii ff . 3, «, es). Ce cordon schi-

-vr
" Averse plusieurs cellules et 'leurs parois en sens trans-

^louplusou moins diagonal pour aboutir a un autre noyau.

•
nsi se confirme cette assertion de Heitzmann (2) que les
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noyaux ne sont que des nceuds d'un reticule primaire et mi'iN

sont en communication multiple avec le reticule du plasma eel-

lulaire au moyen de trabecules. Ce dernier fait qui a ete com-

hattu par Flemming a ete aussi observe par Frommann. et

corn me nous l'avons vu par Ley dig.

L
T

n troisieme cordon ou cordon nucleolaire, plus fin, est cons-

titue probablement par un seul spirosparte, aboutit au nucleole.

II est rarement distinct par cette methode en dehors du noyau.

mais a lmterieur de celui-ci il est souvent injecte ainsique le nu-

cleole qui apparait noir d'indigo tant il en est bonde. La mem-

brane nucleaire que j'ai apercue tres distinctement par d'autrt-

mt'thodes et qui a line structure reticulee, parait etre compos-

de spirofibrilles si fines que les plus fins granules d'indigo in

peuvent penetrer, car je ne l'ai jamais apercue a la suite d'injec-

tions de cette substance.

Lorsqu'on emploie le carmin et l'indigo et qu'on fait pene-

trer ces substances l'une paries stomates, l'autre par la face in-

terne d'unlambeau d'epiderme,ontrouve qaelquefois des noyaux

bleus traverses transversalement par un spirosparte granules

rouge. Bien que je n'aie pas encore observe le fait, il me parait

probable que Ton puisse obtenir aussi une des moities du noyau

rouge et l'autre bleue, a cause de la structure du cordon nucleo-

gene; mais je le repete je ne l'ai pas encore obtenu. De tr«-

bons objets pour ce genre d'etude sont la graine du Dattier et

surtout la moelle de sureau. Les spirofibrilles ayant sans donte

leurs parois impregnees de cellulose conservent generalem* n!

bien leur forme dans l'essence de girofle ou il coovient de le>

examiner apres deshydratation prealable dans 1'alcool. I-'-

noyaux qui sont absolument vides de chromatine, ce </><>
"

ante, qu i/.$ ne se colorent p[m jJ(ir /,, pjrmc'fi'ixlri d 0>'tn. >'

remplissent le plus souvent entitlement d'indigo.

Pour les impregnations k deux couleurs il faut employer uV*

tranches de graine de Dattier ou de moelle de sun

4 millimetres au plus d'epaisseur et les faire Hotter as?oz lon:-

temps sur la bouechaude de la substance colorante. II faut na-

turellement se contenter de petites coupes superfi<
••
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bien tranchanl apres avoir lave etessuye soigneu-

; Mrthodfi de verification. — Dernierement j'ai trouve une

nuithode qui elimine les derniers sou peons que peuvent laisser

•iil.«i<ter celles que je viens de decrire. On pourrait, en effet,

fairea la melhode precedente les objections suivantes. Si Ton

projette un jet de liquide colore dans un cylindre rempli dean,

cejeta la tendance a prendre une forme spiralee. D'autiv pari

•i I "ii examine rimpregnation de certaines substances gom-

!ii'.'ii>os par un liquide (telles par exemple qu'un sirop alcoolique

-"mine de Dammar dans du sucre dissous dans l'acetate de

plomb) on observera des fibrilles spiralees et des reticules assez

<emblables a ceux que Ton remarque dans les cellules. Les ex-

igences que j'ai decrites precedemment ne sont done tout a

fait concluantes que pour celui qui, comme moi, les a variees de

mille manieres et toujours avec le meme resultat, car plus d'un
de mes lecteurs pourrait croire mes observations factices et dues
au mode de penetration de la matiere injectee. Toutefois, il est

»en difficile de rapporter a cette cause la coloration exclusive
1111 Wyan et de certains de ses contours comme aussi le melange

I'ieues et rouges reunies en contour ou en reticules,

el ^e je l'ai decrit plus haut. Comment aussi s'expliquer la

concordance entre les fails que j'ai observes nettement et ceux
j jjgMfa parde nombreux auteurs qui ont use de precedes
erents. Voyant avec quelle faeilite Tindigo pulverise traver-

^ les membranes cellulaires, j'eus l'idee de faire vegeter des
W?*8

.

de Jaci nthe dans de la bone d'indigo. Quatre jours apres

igneusement la surface de la racine et en lis des

'"I" '"-ait pmetrr dans an grand nombre de cel-

" wperficipllps p/ mrnw dans A-s nouau.r ft autres parti?* du

l/r rvfluh's tippnrtvmmt a la druxihnr <>t troisirmc

" Les granules y dessinaient des cordons spirales

,

l

j

m,IK et ca et la des spiro-fibrilles tres nettes.

town *
tr°Uv6 Un noyau duD bleu fonc(i danS Un6 CelUlIe

06 resl^e 'ncolore, qui etait relie a la paroi cellulaire par
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une ligne de granules bleus decrivant line spirale aulour.ii,

cordon protoplasmique grisatre.

Ayant repete cette experience avec des racines de I. \ -

germination, je n'ai obtenu jusqu'ici aucun resul!

jeunes racines, mais par contre le protoplasms des cellule-

racines plus agees comme aussi du test de la graine et surtout

ilcs cellules du hile se montra bonde d'indigo qui dessinait en

quantite et sou\ent tres nettement des spirospartes et des spiro-

tiltiillis. Otte iin'thode d'auto-impregnation d'iml _

contreditJa meilleure que Ton puisse trouver pour demontr •:

la forme spiralee des elements et arriver a determiner exacle-

ment leur position et leur fonction. Mes resultats. si partirN

qu'ils soient encore, ne laissent plus subsister aucun doute a

cet egard (1).

(1 J'ai injecle dememe une grande quantite de bouo d'indigo sous la peau d"un«

crennuille. Au bout de quelque temps la peau do la gi-r„otiillo ;
< > .:

tromai <;,. ,r |;i des noyaux et lours cordons qui etaiont de-sines par des granule*

ne les corps pigmenttii -

peau de la grenouille ne sont que des noyaus ave<

i

les elements avoisinants du cytoplasm*!. I. a Grande re-semblance de ces corps

: .• - .:
: , •

•

occupation actuelle a etudier l'anatomie et la pbysiologie des dent-

i utikg de< i ifl soua pression .1 am d rri

I reticnlaiiv a pen
i plongean

. Idles s'impivurinil

genes et scbizogenesy sont i

s Maimer of Krtlliker,



I I'll 'imm critique f/rs [ails connus. — On sait que plusieurs

lire autres Reinke, ontcherehe ase rendre compte de

ilu protoplasma par Tanalyse chimique, ma is leurs

m\ n'ont guere contribue a eclaircir k question. En effet,

il* v out decouvert une foule de substances, qui, hatons-nous de

ml pas pour cela necessairement contenues dansle

protoplasma vivant. L'albumine a ete surtout considered comme
irerme vital et cela parce que jusqu'id il a ete im-

la produire par simple synthese chimique et que
; «u-vations semblaient appuyer directement, cette

'iiinit-re de voir. Telle est celle de Schimper qui dit avoir vu

mer directement un cristal d'albuminoide en « leben-

'
lll( <?st probablement du a une pseudomorphose partielle

• •li-iuonls du protoplasma, dont les parois sont susceptibles



releve Baumann, Berthold ct d'autres, ne s'accQtdegji

ps fails do la physiologic c\perimentalc. En effel lesalk

des, d'npres Hoinke of Hernstoin, no peuvent pas otiv I

<\c la respiration, puisqu'ils trouverent que des oipoi

cariH.nique.Dautre part, deja later

,lu pro(oplasn,o en alburaiaoldes, qZ£mZ
lance primaireq.fon lour avail assig

rolcmenl proloplasmique qui les i'ab

nee. Cc sontc

pique dans d(

CftDStances comme Jes sucres, la coll

blent indiquerque le contonu des sp

(pie l'axe du spirosparte est plutot a

« sue cellulaire » et celui des vacuol

tandis que le « protoplasma » est ge

irotihrillos e'i

neralement n

iui solvent do la man.hotte .!< V Amanita mu

r les rristalloidos



In Tulipe avec du lacmoide (produit parfait ciikmi !

-de la resorcine) finement pulverise afin de me
•ur la repartition de l'alcalinile et de l'acidite dans

i- I'l-nlopl.-isme. Jusqu'ici ,je ne puis a ffirmer que deux choses,

- ! p, le noyau se colore en bleu Ibnce bien tranche mais

legere nuance de violet landis que le reste du proto-

M-ntc cette meme teinte mais en plus clair. II est

'element alealin, ce qui Concorde avec sa propriete

r par le carmin et de reduire les sels metalliques.

t le chlorure et le bichlorure d'etain, mais aussi le

nitrate d'ar»ent, etc., qui deposent leurs metaux en si grande
abondance dans les fibrilles du proloplasmc qu'ils les dessinent.
Je puis recommander pour cette experience l'epiderme des
feuilles de taille moyenne du Snnpprvicum arboreum.

^ plusieurs cellules, des lambeaux d'epiderme du Tulipa

ute par le lacmoide on apercevait en outre un point
°n dela grandeur d'un grain de chlorophylle colore en bleu

ti'es vil. Je n'ai pas encore pu me rendre compte de sa
re, mais il est de fait que les impregnations d'indigo, de

'' niinium et de noir de fumee mettant en evidence

J^les cellules, outre le noyau, des plexus fibrillaires semblables

*^^cri^

«ma. J'ai (}0nc ^^ ^ (ionii)i| . ^ ,
(i

(
,, |lorate ue potasse,



fait est facile a demontrer : II suffit de prendre des;

de Mucor, de Piloholm ou des Infusoires ot de Irsr

[ins une goutte d'eau suspendue dans nne cha

e (1). Cettc derniere doit etre fermee hermetiquenn

de deux tubulures laterales, par lesquelleson fait
\

m interieur nn courant d'oxygene a 1'etat naissanl

ebarrasse prealablement celui-ci de son acide carhoi

se continue jusqua ce que toute la substance gramilfiH

disparu et que la spore, devenue rnormr, disparage tnial.'tii>;'

en se fondant pour ainsi dire dans la goutte de liquide. Si Ion

dessecbe cettc derniere ace moment, il rcste sur la lanieli' '1
-

gouttelettes refringentes qui se teignent a peine par les eouleur*

Si Ton opere de la meme maniere sur des Parann'tit-

des Vorticelles, on observe a peu pres les memes plu'ii"in<

des qu'ils ressentent loxvgene, les infusoires se montivnl -

les Parameties se meuvent rapidement dans tons I.

Vorticelles se contractent en s'enroulant brusqucm

souventsurleurs tiges. II est evident que FoxygtMic

sur eu\ comme stimulant. Au bout do peu de temps eepett ]!l

les Parameties semblent prises de tournis : ils tournent en
-

mouvant de plus en plus lentement sur la peripheric dun n'n

la bouche constamment tournee en dehors de celui-i'i-
Lor

"'' lllm,s
' 'imi'iues n si i'',. rU 'il!'s I

,\\



nneroscopique plus singulier, et on peut s'einproliri'

couvre de stries longitudinales tres distinctes engagees
reticule do fibrilles excessivement deliees, quoique
t fort distinctes aussi.

'interieur de I'infusoire le noyau ou au moins uue

ipelcts de petites vacuoles ondules comme des demi-

le substance hyali

Gette transformali

otoplasm;, qui n'a pas subi de transfornia
colore forteinent. Ouant au\ Yorlindlrs <>



observations qu'il serai I trop long- de rap|>nr

i/i'iinulrusr da protoplasrna est susceptible

/•action dcroxtjffhie ac/ifet quecetle dispari

•hinyonflnnentMvvmfdH protoplasrna, do

substance hyaline. On corn-oil que ce gor

denser et rendre visible sous forme de fib.

canalicules.

La disparition de ce contenu, e'est-a-dire

['augmentation excessive de volume de la si

accompagne ce phenomene, rendent on ne

I'hvpolhese que Ja substance hyaline soil un

hyalin a la

revetues d'l

Mousses, d(

incolore silu

: la respiration serait l'acte createur de la

lie des ora-anisme et les produits de la

1 et Babes, Bacteries, fi<r. (r> H). V

;oit que par les granulations qui

si l'on songo qu'une telle Bacteri

I'lainhvr sa rhromatine si on la i



dnnwfuc do hi suhstawr In/ah

liimique do la substance hvalii

yb-nahnjantheminn acinacifonne, de Tulipe, ou touto an
utc succulente, apres L'avoir « pelee » et qu'oa la fasse cha

issements et Je

.

; ii

Elle no se colore absolument pas par les couleurs

se noircit legeremeut par l'acide phenique pur,

I'acide sulfurique sans se detruire et se colore

res avoir etc lavee par l'eosine. Ce qui prouve

L'lit uii pea d'aeide sulfurique qui precipite cetle

le detail «lcs cellules el



Si I'on ch;

ision. Li

luffe da^

a ten,pM

core tout di

si la lame de verre ne s'est pas brisee,

:

D'aulre pa

lie (2).

mate de•"poll Isse'o n obtient ui

unahvqni
, traitec par ate de plom

nitrate d'jirgent, . seresout en une

les hyalines qu'on decc uvre par une ob

i ne sont
j
probable nun 1 (|iie des spirofib

iges des granuleslirons on n oirs(3).

qua sursaturation d'eau .

trouve son explication da

,

..'. .' '.
.

.. .
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ture que nous constatons dans une foule de cellules,

l.mprotoplasmiqiie,danslespirosparte,paraitserepe-

r-r .ians l;i spirofibrille, elle apparail quelquefois distincteraent

-Iriec* : lout porle a croirc que eette structure se repete ainsi jus-

]u

-

,i des canalieules intermoleculaires, ce qui reviendrait a dire

•fiie la structure spiralee est due a la forme du tagme, de la mi-

<Hlr mi de la molecule de substance hyaline vivante. Ccttc der-

oleculaire,etles dernieres couches peripheries de d,a M ur

etoneol pmmmt eventuellement etre impermeable* a la pluparl

* >""ple que Joirc^^nmuenL
7

H \u' tuiiiralf ','lis ZL
''"'irik phenomenes de la physiologie vegetale.

1" Acci'omvnu'Ht dr la cellule — La constitution du proto-

;
|s|

>i'i '.'l la disposition longiludinalc des principauxspirospartes

m{ dans un sens determine et ne devient pas simplemenl
'''''''"pie eu se gorgeant de iiquide , commc li'mplique

I'

1 "' '1»«- le protoplasma est un Iiquide soumis aux lois de

7droslatique. Or, d'apres ce que nous venons de dire, il est

1

"." 1

l'
ro,i,li^ «n aecroissemenl excessif, ce qui est con forme a

"^ion.Los plant,, „io^,,s e. linlluence des radiations

TDt ,ciles nombreuX phenomena d, la

'"•'iti-aFncrait
neces.-nreineni

I Y •

l^ndant,
j e vais p. |f

.

Io\.
(

j,'
',,'

|, ',
'

'

V T



tit- res plastiques qui se trouvent dans l'interieur de ces s

subissant l'influence do la pesanteur, s'accumuleront

partie inlerieure do tout organe on cellule vcgelale. II i

tera une augmentation du diametre de ces canalici

retrecira les spirales inferieures et diminuera par conse<

rospartes de la partie supericurc, ne contenant que tin

sallongeront en vertu du gonfletnent de lours parois.

la paroi superieure des que le contenu des canalicu

suffisamment dense pour ne pas penetrer dans les pa

spirospartes et rester dans le canalicule. On coocoit q

suffise entierement a expliquer le geotropisme negati

ganes sont quelquefois insensibles (1).

Le mane raisonnement nous rend aussi compte du

des huiles, du sirop de sucre ou tout autre liquidedefl*

iptible de penetrer la substance hyaline. Nous obtain u™

a la surface inferieure des cellules une pressiuii >u\^ vU
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Void, me semble-t-il, une explication plus simple que eolith

.mise jiar Sachs de deux substances se irouvant dans le Cliam-

I i -i*Mi que dans le Baobab et qui seraient les mo-

•m\ geotropismes. Notre theorie prevoit aussi le

fait que les plantes aquatiques dont les tissus sont tres per-

i."'.ililrs;i reau soul pen ou pas sensible* an geolropisme. Tclles

-nt heaiicoup d'Algues et im certain nombre d'autres bydro-

|>Mes. Kile coneorde aussi a\ec les observations dc Kraus qui

ii""iiva toujoursla partie convexc de l'organe plus ricbe en eau

.\*rniston dc ia scve. — Un autre pbenomene de la pliysio-

'"-ie vegetale qui a donne lieu, lui aussi, a beaucoup de discus-

sions est le mecanisme de l'ascension de la seve dans les plantes.

Or on conceit fort bieu, si les canalicules contiennent des gra-

nules, etc., que ceux-ci ne puissent eventuellement pas passer

"J travers des membranes. (Test pour elargir les pores des mem-
!,I;"'es des cellules que je chauffe la boue d 'indigo lorsque jc

^obtenir une impregnation p.-.rlnite de celle-ci. Si done le

""^'"lc est vertical, les granules s'aecumuleront stir le pore

klaparoi inlVri.Miir ol r„l,.|n.er,M.t Mais h |, ,,-uialiculc«« son diametre par une raison quelconque (acidite,
c aleur, oxydation), il se produira une depression dans son
lnte^ur qui appellera du liquide de la cellule inferieure. Si

canalicule se retrecit (ce qui aura lieu deja par 11m-
" itl "" ^e sesparois), son contenu liquide trourerason ouver-

^ 1Df6rieu re fermee par les granules qui fonctionnent comme
^soupape et sera presse dans la cellule superieure.

n V0lt done que Bohm, Westermaver, Weber et d'autres
""

!

".
aTaieAt raison do croire que le courant transpiratoire

^Parle Wade la cellule, mais vu la stature de la

""•mbrane que nous allon-; ,r '

I'l r'n-w i'l s<'«

;

1 "'" i»
,s ">' "«" i-i- •'" <™''-; i"'" i

,;,ss;,il

:

"tL ° n r«'>V«il <le Plus „„-,.„ jmprtan.nl lVMre
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etaient bien obliges de se flctrir.

4° Irritabilite. — Une autre categoric de phenomenes troirn-

son explication naturclle surtout dans la propriete de la sub-

stance hyaline de se sursaturer de liquide. Elle comprend on

premiere ligne les phenomenes dus a l'irritabilile. Nous ;iyoii<

vu en effet que toute spiralc dont les parois se gorgeaienl <!<

liquide deviiii neeessairement s'allonger et produire une pivssiun

sue la paroi ccHulaire dirigee dans le sens de son extension.

ment de l'accroissement intense des vegetaux aprcs des \A\w*

chaudes et de la formation du hois du printcnips, mais eiicn-

derirritabilitectd'un certain nombre d'autres phenomenes d,>

pbysiologie vegetale. On concoit, en diet, que toute secousse ou

fai.vafll«,.M-lcliq..i.|,.d : ,i^>.... r.nw.laxillaireetparcoas^uenl

dans cette region de la cellule et de l'organe. Si I'irritation
>-

miilatcrale, les spirospartes qui n'ont pas etc atteints par la

secousse beneficieront du liquide perdu par ceux qui on *
(

'

'

atteints, etcela en vertu de la communication des canaliculus

protoplasma. 11 se produira done non seulement une depress

dans la partie irritee, mais encore un surcroit de pression «

'i-

cell,- qui )„i est oppose,', cc qui expliqiie parlaitemenUe ***

nisme de la contraction en general et Concorde entieirni" 1

aver les fails connus (1 ). Kn ell'et, pour cc qui concerne
\"^ [[

'

ime action irritante si elle ,-tait egalenient repartie sur for?;'
'"



:? Heliotropumr. — Le phenoineno do la rigidite aphotor

sin-saturation de liquide de la substance hyaline qui cons

les parois des spirospartes. On comprend des lors que ce s

les radiations violottes qui aicnt le plus d'energie, tandis qu
radiations rouges qui sont les plus calorifiques out une a

plutotcontrairesurle proloplasme, parce que lachaleuren
tant les corps tend a favoriser le gonflement de la subsl

Physical Beschaffenheit der pflmiz. fr'otnplamias. Silz.

lvais
- AM. d- Wiss. Wien, 1876, p. 144), qui dit que Ii

•mere depouillee de ses rayons refrangibles provoque en cer

l
,0'»ts de la cellule des accumulations de protoplasma gr
'''Mnontranf des mouvements amiboi'des.

Quanta riu-liotn,
i ,

*

J^etsurtouUlJn"
^determine par lap'
'Qfluence des ravons * I-

defaire
gonnerivul!'mPn|

U

|



lumiere; et com me cette ti

l gonflement, cela peut etre 1

ne |i 1 1 1- g ramie pression de c

— Cette transform,! 1 1' in Ac I'ii

en hyaloplasma explique aussi par le gonflement qu'elle .I.'-I.t-

mine deux fa its importante, a savoir que la plus grande activit.

d'accroissement ne se rencontre pas anx points vegetalil's an

sunt bondes de protoplasma granuleux, mais a quelque distance

au-dessous de ceux-ci. C'estqu'en effet l'oxydation de 1'iofarcto-

plasma qui determine l'expansion commence graduellement.

atteint un maximum et s'eteint rapidement a cause du manrrue

de nourriture, car en vertu de ce me me gonflement qui se fait

<laos une cellule a pa mis ivsislaiites le reste du contenu de?

elements du protoplasme qui na pas encore penetre les pan'N

de ces elements au moment on ce gonflement se produit, ce con-

tenu, dis-je, se trouve chasse aux points de moindre pression.

c'est-a-direhorsde la cellule vers lepointvegetatif oil ils'accumule.

Ce phenomene rend compte de la formation de jets gour-

mands au collet des racines ct de ceux de bourgeons au-dessou>

de ligatures failes a des rameaux. Ces fails acquierent un intiirt

capital quand on songe que d'apres cela la position des feuill^

et des organes en general nous rend compte de l'existence d'au-

tant de points de moindre pression. Or la phyllotaxie nous to

montresitues aux points d'intersection de « spirales geiu'tnfu^

qui pourraient en realite bien etre des resultantcs des forces

developpees dans chaque cellule.

C'est probablement aussi au gonflement de lmfarctopt;Hi|

accumule dans les elements du protoplasma, qu'est due la mul-

tiplication de ces derniers par division longitudinale. Plusie"*

fails qu'il serait trop long de rapporter ici semblent l'indiquer

\, •>>' propose co iiom pmir designer lo content, ambulant des canalicules P
roto

"



i de la physii

< Amil.rs. ,J<

lues etles complin! d« mamrre a les romhv parlaUo-

"nprehensibles. Je montrerai quo les Amibes paraissent

e lelaslicite de leup couch.' omcJain' L't ^eTprojoT-
! pseudopodes est probablement un plienomene d'expan-

ispirospartesduea une oxydation, cequi expliquepour-

;

-
En d'autres termes l'Amibe savance dans l'eau comme

nu des cellules d'un Vaucheria lorsqu'on vient a romprc
brane. La seule difference est que cbez l'Amibe la ttiem-

" forme continuellenient et qu'elle est contiriuellement
pt-'e par I oxygene qui la ramollit en un point,

tnouveinent des Bacteries Temploi de l'eau de ba-
re non seulenienl

q m > memo les Bacilles sont des spi-

"e du Bacille.

: ? r;»nule de e.i



puissent s'injccter de chromatine

dernier presenlc exactement les memos phcnomcnes que l;i

fibrille protoplasmique. En effet le microbe pout avoir son nv

injecte dt! chromaline on il pent etre etrangle en nne st'-rie <i'-

gouttelettes on de fragments, comme on le remarque si In-

ternment chez le Bncille de la tuberculose, etc.

II pent, le eas echeant, se transformer en Spirille Z-p

Metsclniikoffetd'autres) et dans certaines Spirilles, telles que K-

Spirochete plia/ti/is, on trouve d'apres Kocli (2) le microl)'
1

forme d'une ligne doublement ondulee, e'est-a-dire represeo-

lant distinctement un spirosparte.

II est remarquable d'autre part que les Bacteries pathogen^

celle des elements du protoplasma. Nous Irouvons des fornix

correspondanl aux axes des spirosparles (Lrp/otrix, Bacilli-

d'autres spirales on ondules correspondanl aux spirofibrill^ «'t

aux spirosparles (Spirillum, Spirochete, etc.;. et enlin ^
granules d'infarctoplasme par des Mirmrorrua (>'/";

incolore dont on a jusqifici neglige Fetude. D'aulrr p-.rt "
structure reticulee apparait distinctement dans les vieill-

<

"

lonies du Cohnia ivov. Winter : hir I'ilzr. V .
:«'.» t.-imli- i

1



STRUCTURE DU PROTOPLASMA VIVANT.

Quaol a la structure de la membrane \vgetale je ne puis , „,.

ir|„-ler ce que j'ai dit dans ma premiere communication, a sa-

»rtir<lii'elle possede exactement la meme structure que le pro-
toplasma. Ce n'est que du protoplasma impregne de cellulose.

Cettfl structure est mise en evidence dans beaucoup de mem-
branes, corame le montrent les figures et le texte des ouvrages

I), Strasburger (2), Russow (3), de Janczewski (4),°de
Klebs (5), Frank (6), de Wiesner (7), de Zaccharias (8) et d'au-
tni encore. Je ne discuterai pas ici les nombreuses donnees de

-•I'lt.'urs et me bornerai a dire que la structure spin,fit, rill, i',re

••'.hrane pcut etre trcs facUnnont dhnontree en plon-
'noelle, de sureau duns wic heme d indigo fmement

"/ chaude (9). On deshydrate par l'alcool, et on ob-
""< 'lans 1'essence de girofle. Outre les restes de protoplasma

1

'

ll
' noyaux, la membrane des cellules de la tranche se montre

"WDfOSee de spirofibrilles blanches souvent tres nettement des-
^ees. Ce fait explique les remarquables resultats de Wiesner
*ur la membrane ve^etale.



lit:. 7 ,
sont emboites les uns dans les autres. Us sont st'-p.-ti-. ~

(fur eelle dilatee do l'axe do la fibrille dans lequcl ils out pri*

II. Cost a Tinterieur de ces canalicules que se meut la sub-

stance granuleuse du protoplasma, la seule colorable par It-

rear f ils.

III. La fibrille primitive (spirofibrille) grossit et devient cana-

liculee probablement uniquement en vertu de I'acrroissi'in.-m

des spiralis qui prennent naissance dans son interieur. Elle -

transforme ainsi en spirale composec ou spirospai'tc muni''

d'un canalicnle axial, dans lequcl pent se repeter le meme ph<

nomene (pi. 14, fig. 6, A).

IV. Un spirosparte est done toujours accompagne d'un secon-1

homodrome; ils sont enroules autour d'un axe qui ferine lui-

meme un canalicule independant du system. 1 des canalicalesd«

spii-olihi illes, et qui, reuni aux autres axes, constitue un reseau

dontles spirosparies ferment les parois.

V. Les reseaux.fibrillaires, qui constituent la partie principal?

du protoplasma, resistent a Taction des reactifs colorants, mai>

ils peuvent etre mis en evidence par l'injection de diverses sub-

stances pulverisees, cntre autres par une bouillie d'indign ou ii-

carmin, par I'absorption directe de eetle substance chez uu« f '

vivant, par Taction de Toxygene ou par la combustion incom-

plete du protoplasma. On peut trouver dans les memoir

t»ons ou des figures qui font voir que cette structure du pi'"'

'"plasma a ete entrevue netternent sans que sa generality"

son importance aienl ete mises en evidence.

VI. Le noyau, qui n'est probablement qiTun mend du dernier

reticule extracellulaire, est forme par la jonelion de plu^ 1
""



inrleorw. sr.hizoffhw ct mirh'Mm. Co dernier cor-

•sente probablcment l'axe du reticule forme par les

recedents.

i partie granuleuse du protoplasma est susceptible de

e sous Taction de l'oxygenc aclif et cette disparition

pagnee d'un gonflement excessif du protoplasma dont

3 que la substance hyaline.

* substance hyaline semble

a for

qui restilte de la respiration.

. Si Ton considere que lorsque Ins parois d'i

nflent, toute la spirale doit s'allonger ct quo <

1)0 spirale se gorge de substances, la spiral

luer iiq grand nombre de phonomencs de

<ure que le protoplasma; cc n'est que du pro
<le cellulose.

irtilage). Le reticule



ii inquirant. Ilujiis ivi in i tin qiucdem indicate jim'iii.

sufficiat. »

noyau (N) il'iiiu j cellule du p

i'

!

;'

j'ont
L

d'indigo%n

rs'^l'r

.1.-

cle'ogene.

It's <"[>i '""'l'"- s de la harape lloraie

avOCdlMMHll ',;:..:

d'ii
;';;;,':

M. noyau; n,

s endroits on (

• j.'..iill,- ( .i ( .nl dins sriudcni h- (ilH axial qui s«> iranslorfiie en chape-

j L<*jm axial osi s.-.il visiMc -,. /, ; m ,\ il . i( ,|-arail sous f°rme
j|2

viini
-



DEVELOPPEMKNT

TEGUMENTS DE LA GRAINE
Par M. Marcel BRANDZA (Fin).

Composees.

?randesimplicite. Commc la -rain, dememv a la maturite ren-

fermee dansl'ovaire, le role protecteur do 1'embrvon est devolu

a ce dernier. D'autrc part, dans les Composees que nous avoos

^tiez{Helianthus, Ilieracium, Aster, Scorzonera) nousavons

rencontre des teguments entierement mcmbraneux dans les-

quels il nous a etc possible de distinguer trois couches.

Ihliant/im annum. - Dans le tegument de cette grainc

P 1

;
*0, fig. 19), au-dessous dun epidemic externe (a) faiblemenl

WM fcmpletement aplaties. C/esI dans re paivnchvme que le

L°mpns cntre deux epidemics IVmhnt le d.
derf«e interne ainsi qne |',.< ,..,.,,. „,,,.„,!,

I^ondes sonl fortement comprim.es: par r.

"
,

;'

i

;.

nlnn,l;,
''t la eouche la plus interne du

e^, comme par exemplc da.H l.-s -r



Rhamnies.

Si on limite l'etude des cnvcloppes seminales des gr

apparlenanl a cette famille, a la simple anatomic des ti'gm

innrs sans suivre le developpement, on est forcemeat cond

considerer certaines parties <ln pericarpe comme faisant
[

de la graine. En effet, pendant le developpement, les assis

pins internes de la paroi ovarienne s'appliquent, dans cerl

grainesde cette famille, surles teguments seminaux, et, cc

I'ovaire, lui appartiennent en propre.

Ce fait explique d'ailleurs tres bien Jes dissemblances i

durables que ML Godfrin (1) a trouvees entre les envelopp.

ininales des graines de cette famille.

Rhamnm catharlicus. — 1° Anatomic des t&prnn'nh \>

tig. l.V,. — Trois couches concourentala formation des tegui

de eette graine. La premiere [a . epidermique, a ses cc

aplaties.

bruncs et resistantes. De face, eette assise (pi. 10, fig- 16)

voir sur ses parois laterales des epaississements tres carac

graine, M. Godfrin en a decrit encore trois autres qui,
]
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non ligaifiees, remplies d'unc substance iiquide brun&t

e simple coupe dans un ovaire non mur de Hhamnus su

montrer que ces trois dernieres couches appartienncn

Wveioppement des teguments. — Les ovules i-enverses

planten'ontqu'une seule cnvcloppe (pi. 10, fig. 17).

piderme externe (a) du tegument ovulaire forme l'e

e de la graine, en meme temps que le parenchyme

CONCLUSIONS ET RESUME



jrraine, a deux on trois assises de cellules, et cest le tegumen

interne de l'ovulo qui constitue la partie la plus important d

l'enveloppe seminale. (Test l'assise la plus externe du tegumen

interne qui formera la couche lignifiee ou protectrice, e'est-a

dire ce quon a appele le testa de la graine. Le faisceau vascu

laire est toujours situe dans le tegument externe en dehors k

parties lignifiees

;

2° Dans d'autres families appartenant a differents groupt

d'Angiospermes (lkrbendees, Papa\eracees, Fumariacees, I'm

eees, Joncees),le tegument interne subsiste sans former la couch

protectrice ; mais alors il se differcncie en une ou plusieui

couches distinctes, situees en dedans du faisceau vasculare;

3° Lorsquil y a dans le tegument adulte deux couches lign

fiees superposees (Geraniees, QEnotherees, Lythrariees, Ampel

dees, ^ristolochiees), la couche exterieure provient seule d

tegument externe; l'interieure provient de l'assise la plus extern

du tegument interne. De plus, chez les OEnotherees, Lythrariei

et Aristolochiees, le micelle, du moins par ses assises les pli

externes, contribue a la formation des couches les plus intern*

du tegument de la graine

;

4° Dans les Magnoliacees, le tegument interne de I ovule f

est compose de trois assises superposees, se difference toi

entier en couche protectrice, au-dessous de laquelle on rei

contre, dans la graine, I'epiderme du micelle;

*' Enlin, dans quelqucs families (Renonculacees, Papi ,ioni

eees, cerlaines Liliaeees, xiuurvHidees; le micelle et le tegume«
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J l» mis (juelques families (Balsaminers, IW-moniacees, Plan-

l« tegument de la graine pmvient <les assises les plus

'•s et de Tepidermc interne de Funique tegument de

Les assises parenchymateuses moyennes disparaisscnt;

I'.uis les Linecs, les teguments de la graine proviennent

alafoisde Funique tegument ovulaire et des assises externe et

sont resorbees. Dans ce cas, e'est Fepiderme du nucelle qui

forme la couche lignifiee.

En resume les recherches sur la structure de la graine adulte
: sur leurdeveloppement depuis Fovule jusqu'a la graine mine,

iiiit'ttent de formuler les conclusions generates suivantes :

I
rhc- l,s planter dont Vovule a deux teguments, la eou-tdu-

<(oppes de la graine et tear origine ne soul pas telle*

de'erites geniralement. Dans la plupart des cos, le

'feme n'esl pas digere. II persiste et peat souvent

'" partie lignifiee de I'enveloppe seminale. Parfois, le

file Uu-meme con triline a la formation des enveloppes de la
r">»f mure. C'est settlement dans quelques families que Ven-

'" '{Mine est forme'e par la partie exterieure du tegu-
" i

y *terne de l'ovule.

-" U,ez ksplantes dont l'ovule na qu'un tegument, les envc-

•»''>»<• proviennent soil de cet unique tegument, soil

' ce tegument et du nacelle. Quelquefois, la partie

" graine prof n >r,rte tir,r soy/ orinine de I'eiddrrme

*"*ceik. '

'

rr

e

.

e Fontainebleaii, sous la bienxeillanlr direelion de M. le

P^ofesseur Gaston Bonnier qui n'a cesse de me prodiguer de

;;;;-
-nsei.s. Qac M . Bonnier me permette de lui exprimer

es plus vifs remerciements et ma profonde reconnaissance.



E, l egument externe; I, tegument interne; IN\, nucelle; S.e, sacembr

nits de la graine, ainsi

,,a"l,.z&,*,z%t

Phaseolus vulgaris.

^g. 1. — Coupe transversale des teguments s<i minaur; t, cellules a Uu.

versale, schematique, d

enveloppes et le nucelle.

Fig. 3. — Les deux teguments de Fovule vus a un fort grossissemenl.

Fig. 4. — Etal moyen de developpement m<mtrant les deux assises

ees radialement.

pas encoredisparu.

Juncus bulbosus.

Fig. o. — Coupe transversale des teguments 8.rrivcs a leur malurile.

Fig, G. — Schema d'un ovule coupe en long.

*. 7. — Les tegumeii,ls de Fovule grossis.

Luzula Forsteri.

Planche 2.

Vis pseudacorus..
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Coupe

Sixyrynrhium striatum.

ransversale des enveloppes seminales.

'[<'guments de la graitie mure.

- Teguments de l'ovule, grossis.

Tegum

Gladiolus byzantinux.

Tritoma uvarla.

TCguments de la graine mure enveloppes d'un

nee a se former.

"vule plus avance dans son developpemnit. La
ent les enveloppes ovulaires.

- Coupe dans les teguments de l'ovule.

I ii I'lal inoyen de developpement, indii[u;uil 1 cloi mnement

;rant I'agrandissement

uments de l'ovule vus a mi fort grossissement.

jots de la graine non mure, indiquant l'allonger

ise c, deslinee a devenir la couche protectrice.



Fig, 2. — Un etat plus avail.' do d.-vdoppt'ineul.

do l'assise o, occupees chacun par un gros noyau.

Fig. 3. — Coupe des teguments dela graine au raoir

lignitier par lour base.

Polanisia graveolens.

Fig. 8. — Coupe dcs teguments pres de leur maturile;

Passiftora holosericea.

Fig. 9. — Coupe Iransversale des teguments seminaux d;

raphe. Cette coupe montre que le faisceau f est silue en d

protectrice c. Les cellules de l'assise b contiennent chac

< 1 • 1 1 .\ Imiiii 'ivli-i.s rpai^sis reunis entre eux.

Fig. 10. — Un ovule coupe en long.

Fig. 11. — Coupe dans les teguments de l'ovule.

Fig. 12. — Un etat moyen de developpement.

Coupe transversale des teguments de 1

Ern'iium Mancscavi.

Fig. 6. — Un ovule coupe en long.

Fig. 7. — Teguments de l'ovule, vus a un fort grossiss

Fig. 8. — Coupe transversale des teguments de la gM

ite. On y voit que les a-i— s < et, I roniinenmnl a so ha
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11 etat plus avance de developpement, montrant le cloisonne-

ed.

oupe dans les teguments, vers l'epoque de la maturite. Les

lisedse sont divisees pour former les deux assises du paren-

Papaver officinale.

i de la graiue.

d'epiderme de la graiue, vu de face.

Eschscholtzia californica.

le la graine, moolrant le faisceau f situe dans 1

» etat moyen de developpen

Hypericum perfn

irant le faisceau f en dehors de
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Fig. 3. - Coupe tra

!• liguitiealion do las

coupe en long.

usvorsalo des teguments de l'ovule.

jyen de developpement indiquant

Vitis vinifera.

Fig. 5. — Coupe trai

Fig. 0. — Schema d

isversale des teguments de la grair

'un ovule coupe en long,

nsversale des teguments de la grain

noyen de developpement, montra

;une par une cloison transversale.

Hibiscus Trionum.

Fig. '.). — Teguments de la graine.

Fig. 10. — Fragment d'epiderme de la graine montrar,

Fig. 11. — Epiderrae interne f de la graine, vu de face

iiii'\ iiuiiijuanl les rapporls des teguments

; C. couche lignifiee.

— Un etat moyen du developpement, mo
:ompletemcnt divis^es. On voit egalement i

«8 i\u tegument interne so separent en d(

. des celliiles a parois epaisses et riches <

ies parois cellulaires tres minces.

— Coupe des t.'giiiiienls un peu avant leur n

Planche 8.

Hibiscus Trionum (so

. — Coupe transversale de l'ovule.

. — Coupe transversale des tegaraenl

Gossypiiiii> li>i Iturru

. — Coupe transversale des tegument:

.
— Coupe des teguments de l'ovule. L

Tilin phtyphyllos

- Teguments de la graine.

.
— Schema d'un ovule coupe en long

Strrrulia f<rtHn.
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s de la graine montrant un parenchyme 6 entre les

tent du parenchyme montrant dans chaque o-WuUi

un ovule coupe en long.

mencent a se divisor tangentiellemeut.

Mr.ipi'iliaut'irrophijU'i.

I -losMss.'ineiit; h, cellules

montrant les divisions dtt



Fig. 1. — Tt -iiMi.hi- i!i- i.i -i nine mure.

Fig. 2. — Coupe transversale de l'ovule.

Fig. 3. — Teguments de la prairie a uii etat voisiu do I

lmpatiens Balsamina.

Fig. 4. — Teguments de la graine mure; ft, corpuscul

Fig. 5. — Un lambeau d'epiderme vu de face ; on y voit les

et entre eux les cellules epidermiques c a contours sinueux.

Fig. r>. — Schema d'un ovule coupe en long.

Fig. 7. — Un etat moyen du developpement, montrant h

corpuscule K; le nucelle N n'a pas encore disparu.

Plantago lanccola ta

.

Fig. 8. — Coupe dans les teguments de la graine.

Fig. 9. — Schema d'un ovule coup6 en long.

Fig. 10. — Coupe dans l'ovule, vue a un

Lin

Fig. 11. — Tcgunit'iils do h graine mure.

Fig. 12. — Un ovule coupe en long.

Fig. 13. — Coupe transversale de Fovuh vue a un fori

Cette coupe montre que le sac embryonnaire S, e est tres larj

c qui l'entoure a ses cellules regulieres.

Fig. 14. — Un etat moyen du developpement; les cellu

chyme b de la graine adulte; en outre les cellules des assist

autre chose que le parenchyme du nucelle, iplatissent poui

•I du lognment adulte.



-®-l_





mode i nmmm * mmm \n\mmm

h\ Revue generale de Botanique parait regu-

lierement le 15 de chaque mois, et chaque livraison esl

romposee de 32 a 48 pages, avec planches et figures

dans le texte.

Le prix annuel (payable davance) est de :

20 fr. pour Paris, les departements et l'Aigerie.

22 fr. 50 pour l'etranger.

Aucune livraison n'est vendue separement.

Adresser les demandes d'abonnements, mandats, etc.,

* M. Paul KLINCKSIECK, 52, rue des Ecoles, a Paris, qui

5e charge de fournir tous les ouvrages anciens ou

t il est fait mention dans la Revue.

Cesser tout re qui conceme la redaction a M. Gaston

toNMSlt, professeur d la Sorbonne, 7, rue Amyot, Paris.

H sera rendu eomptedans les revues speciales rfes ouvrages,memoires

iseres dans la Revue general' de liola-

i vingt-cina exemplaires en tirage a pari.



Librairie PAUL KLINCKSIEGK, 52, rue des Ecoles, a Paris.

VIE3STT IDIE PARAITEE :

TRAITE

A MIRES ETARBRISSEAIX

Par P. MOUILLEFERT

AVEC UN ATLAS CONTENANT 232 PLANCHES INEDITES DONT 32 COLORIEES

MODE ET CONDITIONS DE LA PUBLICATION :

Prix de chaque Iivraison -"i'Vr. 25



REVUE GENERALE

BOTANIQUE
M. Gaston BONI

TOME TROISIE3I1

Livraison du 15 juin 1891

PARIS
L1BRAIRIE DES SCIENCES NATURELLES

JAUL KLIXCKSIECK, EDITEUR



LIVRAISON DU 15 JUIN 1891

I. - NOUVELLES RECHERCHES SUR L'ASSIMILATION ET LA

TRANSPIRATION CHLOROPHYLLIENNES, par M. Henri

Jumelle

II. - NOTE SUR LTNFLUENCE DU DRAINAGE ET DE LA CHALX

SIH LA VEGETATION SPONTANEE DANS LE DEPARTF-

MENT DE LA MAYENNE, par M. Iiueien Daniel

III. - RECHERCHES ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGlul "ES SI H LA

TIGE ET LA FEUILLE DES MOUSSES' (avec planches -(

figures dans le texte), par If . Eugene Bastit

IV. - REVUE DES TRAVAUX SLR LES CHAMPIGNONS, publies

en 1889 et en 1890 (avec figures dans le texte. >'"'-•

PLANGHE GOiNTENUE DANS GETTE LIVRAISON :

<che 12. — Tige des Mousses.



XOUVELLES RECHERCHES

SUB L ASSIMILATION ET LA TRANSPIRATION

CHLOROPHYLLIENNES

Par M. Henri JUMELLE.

Lorsgue je publiais, il y a quelques mois, les resoltats de mes
recherches sur lmfluence qu'exercent les anesthesiques sur la

transpiration des vegetaux, j'esperais avoir suffisamment etabli

; sports qui existent, au point de vue de l'intensite, eutre

'Wmilation et la transpiration chlorophylliennes. Par deux

Rhodes differentes, j'etais arrive a cette meme conclusion que
wsque, sous Teffct d'une cause quelconque, l'assimilalion est

j

ra>ee a la lumiere, 1'energie de Faction chlorophyllienne se

r°re entiere sur la transpiration, qu'elle accelere. Dans tin

il( (I) j'avais en effet reconnu qu'il en est ainsi

^[""'i supprime I'assimilation dans ses eflets, en privant la

11
'

aci<*e carbonique a decomposer; dans un second tra-

-'milatrice elle-meme par l'anestbesie.
t;,lt ainsi demontre par deux methodes absolument diffe-

** m« 8emblaithorsdedoute.Cependant la premiere serfc

-i-ivhos n'avait point convaincu MM. Edouard et Jules

e de Gaud), qui ont juge necessaire de reprendre et

"les experiences. Les resultats qu'ils ont obtenus, et

laient
(3) vers le moment ou ie terminais ma seconde
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serie de recherches, sont assez diflerents des miens pour (pN

j'aie cru necessaire de repondre a leurs objections. Je profiterai

d'ailleurs de cette occasion pour decrire quelques experiences

faites avec des plantes et des organes sans chlorophylle, ct p
eompleteront encore mes premieres recherches.

I. — Objections de MM. Verschaffelt.

Pour prouver que la transpiration est augmented lors.pi.

Fassimilation est suspenduej'avais place sous degrandes cloches,

de 1 metre environ de hauteur, des plantes entieres dont la

racines plongeaient dans des eprouvettes bien fermees, remplia

d'eau. En outre, sous chaque cloche, a cote de la plante, e'tai!

un vase renfermant un volume connu d'eau, et, a une certaine

hauteur, un autre vase contenant del'acide sulfurique concentre,

de poids egalement connu. D'autre part, dans Tune des cloches,

de l'acide carbonique etait introduit, tandis que, dans 1'autre.ce

gaz etait au contraire sans cesse absorbe par une solution de po-

tasse,au fur et a mesure que la plante le produisait. J'ai ainsipa

constaterque la quantite d'eau evaporee par la plante misesou?

la premiere cloche (avec CO"3

) etait toujours environ moifi'
1

moindre que la quantite d'eau evaporee par la plante de to

deuxieme cloche (sans CO 3
).

C'est le dispositif que nous venons de decrire, qui a eveill''

lesdoutes de MM. Verschaffelt. D'apres eux, l'augmentation do

la transpiration sous la deuxieme cloche peut s'expliqoer park

presence de la solution de potasse destinee a absorber l'acxfc

carbonique.

Nous ferons remarquer que nous avions prevu l'objectioo.e

dans le but d'y repondre, montre, par deux series d'experieoo
-

que cette solution de potasse, a cote du vase rempli d'acide sulf«-

rique concentre, n'avait qu'une action dessechante tres secon-

daire.

1° Les experiences precedentes avaient ete refaitesa 1
obscuri ,

lucht. (Annuaire botanique public par la Soci£t6 botanique Dodoncea,
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onditions restant les memes ; nous avions alors trouve

une evaporation sensiblement egale pour les deux plantes. La
(nvsence de la potasse aurait du cependant influer encore dans

I Dea plantules de Lupin avaient ete exposees au soleiJ dans
l>r«-Mivettes reposant sur le mercure. L'air de l'une de ces

n-'tles avait ete laisse tel qu'il se trouvait au debut de Texpe-
nence:

1 acide carbonique qui pouvait y etre en faible quantite
a done rapidement disparu. L'air de l'autre eprouvette a ete, au
contraire, charge d'acide carbonique, environ dans la proportion
de op. 100. 11 n'y a pas, dans ces experiences, possibility de
faire intervenir, comme cause de la transpiration, Taction desse-
chante de la potasse. Cependant les resullats ont ete les memes
que precedemment.

Cm deux series d'experiences nous semblent assez concluantes.
MM. Verschaffelt prennent texte surlout d'une remarque

que nous avions incidemment faite et a laquelle nous n'attachions
P° nous-meme plus d'importance qu'il ne convient. .Nous
**M fait observer en effet que, s'il y a sous l'une des cloches,

"^ de la potasse, une tendance a une plus grande

cette tendance est aussi attenuee que possible par
i " ' 'on de I'eau placee dans les deux cloches, pres de la

i;i,

|

"Cette evaporation, disions-nous, qui entretient l'hurai-

J
lair»estreglee par la dessiccation. Elle est d'autant plus

j*
e que l'atmosphere est plus rapidement dessechee,et il y a,

Ml ^ les deux cloches, malgre la difference de dessic-

r. In

°Q
'

m6me t4at hygrometrique. >» MM. Verschaffelt font

I '
,l cepropos qu'il n'y a pasde raison pour que « Taction

* '
'liule de la potasse agisse plutot sur l'eau dela capsule

^mb]

Ur
PlaQ te. » L'objection est valable, bien qu'il nous

J
'["<-'

1 action deshydratante s'exerce plus facileuient sur

|
"

!
'

"
L

' <* eau libre que sur l'eau emprisonnee dans la feuille.

"JWquonsique cette evaporation de l'eau des deux vases,

1 autre 'l

* ^ d
'

action favo™ble tendant a etablir de part et

l] ''
<t;i1 hygrometrique, ne peut etre, en tous cas,

ra le
*
au point de vue de la transpiration, ni pour Tune



24+ REVUE GENERALE DE BOTANIQUE.

ni pour l'autre des plantes, puisqu'ellc a lieu alors de mei

sous les deux cloches; elle est, dans ce cas, simplementinuti

ct la remarque que nous avions faite a bien pen dimpoiin

a cote des experiences citees plus haut.

Au reste,il est un peu superflu de s'attarder a repondre a

objections, etant donne les resultats obtenus par MM. Versch

felt. Ces resultats ne forment pas en effet le cote le moins ciiri.

de la discussion. Partant de cette idee que l'augmentatifft |

nous constatee, de la transpiration a la lumiere en labsei

d'acide carbonique peut etre due a une cause autre quece

absence, a Faction de la potasse par exemple, MM. \erscliall

suppriment cette cause d'erreur et alors, non seulemenl.

obtiennent, comme nous, une elevation de transpiration a

lumiere, rnais, meme, ils constatent le fait a Fobseurite on

n'avonspu, raalgre Taction de cette pretendue cause derre

observer rien de semblable.

Telle est en effet la conclusion des travaux de MM. Vera*

felt. La presence de l'acide carbonique rctarde la transpira

des plantes, non seulement a la lumiere, mais meme a 1
obscun

Cette conclusion tendrait a infirmerla theorie que nous ar<

emise, etque nous avons rappelee plus haut. Si la presence

l'acide carbonique influe meme a Tobscurite pour dinnnuei

quantile d'eau rejetee par la plante, on n'est plus en droit d;

mettre que l'elevation de la transpiration, a la luiawWi

l'absence d'acide carbonique, est due a ce que les ra 1

solaires, ne pouvant plus etre employees pour rassimi a

reportent leur energie sur l'autre fonction chloropnj

Toutefois les resultats obtenus dans nos secondes recherc

par le movcn des anesthesiques, confirment trop bien nos p

mieres conclusions pour que nous admettions a notre tour.

-

controle. les objections de MM. Verschaffelt.

JNous avons tout d'abord re\

teurs. Le dispositif qu'ils ont e



i' par un houchon on caoutchouc on place unc

i.Mii |,i partie inferieure, traversant ce bouchon, jvlon^t'

-<> racines dans une solution nutritive. LTatmospline tie

-( sans cesse renouvelee an moyen d'un aspirateur

qui entraine l'air de la cloche et appelle I'air exterieur. Get air,

irrivant dans la cloche, a ete au prealable debarrasse de vapeur

tcide carbonique par passage successif a travers le

'hl.iru'ro <le calcium et la potasse ; dans la cloche, il se charge

•I 'in transpiree par la plante el s'en debarrasse, a la sortie,

I ms un tube rempli de chlorure de calcium. L'aug-

mentation dc poids de ce tube apres ['experience permet de deter-

i" i la ijuantite d'eau transpiree par la plante.

Dans 1'appareil ainsi dispose, la plante ne peut assimiler.

'iMjue l'air amene dans la cloche est debarrasse d'acide carbo-

nique. Pour pouvoir etablir la comparaison avec la transpiration

'i une plante placee, au contraire, dans des conditions d'assimi-

l--ition,MM. Yerschaffelt disposent un second appareil, semblable

W precedent, a cette difference pres que Fair arrivant dans la

cloche passe seulement sur du chlorure de calcium et non plus,

'•di'iiimcnt, a travers la potasse, qui absorbait son

•iiique.

''>»ffit de changer le sens du courant d'air pour determiner

ti'»n des deux plantes dans les conditions normals.

' dans lesdoux cloches ne perd alors, dan- I un et

l"esa vapeur d'eau, puisqu'il traverse seulement le

1 "re de calcium. On pese avant et apres revpenence

Uorore place de l'autre cote.

ibices ont ete failes par les auteurs, successivement

"' '"'mere et a robscurile. On determine dans ehaemie

•^•le rapport ^ de la quantite d\

5 deux plantes A et B u

Plante Ann courant d't
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3° Inversement, sur la plante A un courant d'air

cuiiuiiiifiic, et sur la plante B un courant d'air ordin

Experiences a la lumiere. — MM. Verschaffelt ont i

que, par exemple, pour de jeunes plantes de Citrus

exposees a la lumiere, le rapport ^- a ete successive*!

B etant privee d'acide carbonique

A et B etant dan

B etant prive"e d'acide carbonique 0,00

A et B e"tant dans les circonstances ordinaires J ,*-*

Nous n'avons point a insister sur ces premieres experience?

puisque MM. Verschaffelt ont, sur ce point, obtenu des result

semblablesaux notres. Nous croyons toutefois necessairedefaire

observer que tous les nombres donnes par MM. Yerschallfl!

sontpas aussi probants que ces auteurs semblent le croire.

Si nous considerons les trois premiers nombres 0,8:1 1>.""

1,03, le resultat est bien dans le sens voulu et semblable a celui

que nous avons nous-meme trouve. Lorsque la plante B est

privee d'acide carbonique, sa transpiration doit augmenteret le

denominates de la fraction -^ doit etre plus eleve. Le rapport

devra etre plus faible; il est en effet 0,79 au lieu de 0,83. Sie'd

la plante A, au contraire, qui se trouve dans une atmosphere

depourvue d'acide carbonique, le rapport sera plus grand:' 1

devient, en effet, 1,03.

Si on examine toutefois plus attentivement le tableau pre©

dent, on peut remarquer que lorsque les auteurs remettent W

plantes A et B dans les circonstances ordinaires, ils
obtienneot

pour rapport, non plus 0,83, mais, une premiere fois 0,96 et une

seconde fois 1,24. II y a ainsi entre ces nombres obtenus <fon>

des conditions analogues une plus grande difference qa«^

les nombres 0,83, 0,79 et 1,03 obtenus dans des conditions &
semblables.
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.Nous touchons precisement ici au point faible du travail de

MM. Verschaffelt. Le grand tort de ces auteurs est, en effet,

:x-ir iMiblie que toute experience comporte en general des

. rreurs dont il importe, avant tout, de determiner les limites.

Dans les recherches que nous rappelons ici, par exemple, on
concoit que si la transpiration de la plante devient assez forte,

la vapeur d'eau peut n'etre pas toujours, en totalite absolue,

entrainee, au fur et a mesure de sa production, par le courant

suffit alors d'une bien faible difference pour modi-
: ! t le rapport de la quantite d'eau transpiree paries deux plantes.

llimportait done, avant tout, de determiner les variations que

peal eprouver ce rapport g lorsque les deux plantes restent toutes

deux dans les memes conditions. C'est ce que nous avons fait.

- Now avons, a plusieurs reprises, dans des experiences suc-

e^sives, fait passer sur les deux plantes un courant d'air ordi-

naire, et nous avons, chaque fois, pese les quantites d'eau trans-

pires par ces deux plantes.

Rwtt avons ainsitrouve que, pour deux branches de Houx(//<\r

nydfolium) ] e rapport g a ete successivement 1,02, 1,06 et 0,87.

pour deux rameaux de Petit-Houx (Ruscus aculeatus) il a ete

l2"-puis 1,03 et 1,25. On voit done que le rapport g pent faci-

,en>ent osciller dans les limites de^ On ne peut, des lors.

compte des differences qui, dans les experiences compara-

*. ne depassent pas ces limites. C'est le cas pour beaucoup

'^experiences que MM. Verschaffelt ont faites a la lumiere.
aot-il done en conclure que la presence de l'acide carboni-

,!1,lill,<
' pas sur la transpiration, puisque les differences

" «erv&s rentrent souvent dans les limites d'erreurs? Une
^e conclusion, contraire d'ailleurs aux resultats trouves par

^us-merne, ne serait pas legitime. Les faibles differences cons-

J
es par MM. Verschaffelt, n'ont en effet, pas d'autre cause que

- conditions
defectueuses dans lesquelles ils ont opere.
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Rappelons-nous comment MM. Yerschaffelt precedent pour

fournir, a celle des deux plantes qui doit assimiler, l'acide car-

bonique necessaire. lis font passer sous la cloche un courant

d'air ordinaire. La plante se trouve done entouree d'unc alum-

sphere renfermant aiiplus, en volumes, d'apres les analyses <l

Buiissingault, Keiset, etc., de3 a 4 dix-milliemes d'acidecarboni-

que. 11 faut reconnaitre que e'est peu et qu'il n'est pas etonnant

d'observer difficilement des differences dues a la presence ou a

I'absence d'une aussi minime quantite de gaz. D'autant plffl

qu'on peut affirmer que, meme, cette faible proportion d'acide

carbonique ne se trouve pas dans l'atmosphere entourant la

plante. Supposer en effet que l'air, arrivant bulle par bulk

sous la cloche, apporte ainsi avec lui du gaz acide carbonique en

quantite suffisante pour remplacer celui qui vient d'etre <hcin-

pose, e'est ne pas se rendre compte de l'intensite de I'a^iniil
-

tion chlorophyllienne.

A notre avis, une plante ainsi placee sous une cloche qui n

verse lentement un courant d'air ordinaire, est dans des condi-

tions ou l'assimilation est, a peu pres, reduite a son minimum

II n'y a done pas lieu de s'etonner si on n observe pas une

grande modification dans l'intensite de la transpiration.

Etcependant, nous devons ajouter que, malgre ces conditio*

defectueuses dans lesquelles ont opere MM. Verschallell. 1

•

nombres obtenus presentent parfois entre eux des

plus grandes que celles qu'il faut attribuer exclusive!,

erreur d'experience. lis confirment alors nos propres iv>u

(A smvre.)



JDB LA VEGETATION SPONTANEE
DANS LE DEPARTEMENT DE LA MAYENNE

Par M. Lucien DANIEL.

ide partie du departement de la Mayenne est tonne'

i terres siliceuses qui fournissaient au siecle dernie

; passables, soit par des terres argileuses incultes 01

des recoltes a peine suffisantes pour payer le tra

:egori es de terres nlanqu completement I'olo-

>e phi s, danslestei gi leuses, l'element sili-

xistail;, se trouvait en qn an tifo insuflisante pour

ittenuer sa tenacitc

aueoiip d'endroits, la tej•re Jabourable etait-elle

,u, ie que ja charrue y pouvait a peine penetrer, au dire de

" Clerc du Flecheray et de Miromenil. La mauvaise qualite du

etait encore augmented par le sejour des eaux de pluie, qui

Plus souvent, no pouvaient s'ecouler faute de pente ni pene-
er la couche d'argile sous-jacente; enfin un grand nombre de

Q<Jes, prairies ou cultures etaient marecageuses pendant rimer,

*s parte soleil et fendillces pendant Vote.

agriculteurs d'alors, plus routiniers que ceux d au-

r nui, se servaient exclusivement des engrais animaux

^'-•'taiiv. Los amendements etaient ou negliges ou inconnus.

j*
n *< que depuis un siecle environ que nos agriculteurs

'^nnais ont compris la necessite du drainage pour enlever

""^I'le aux roooltes dans los sol- impermeable:

iidruirnl des terres (
de l'ele-

** ne month
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tres restreiat des sables dioritiques, qui a ete de trop courte

duree pour que ses effets aient ete bien sensibles.

C'est dans l'arrondissement de Chateau-Gontier que l'agricul-

ture a tout d'abord rompu avec les procedes anciens. C'est vers

1813, s'il faut en croire les chroniques craonnaises, que Ton

y a employe la chaux pour la premiere fois. Le drainage a com-

mence seulement en 1850.

Quoique plus abondamment pourvu de calcaire que Tarron-

dissement de Chateau-Gontier, l'arrondissement de Laval n'a

suivile mouvement que plus tard, de 1820 a 1830.

Quant a l'arrondissement de Mayenne, depourvu presque

complement de calcaire, oblige par suite d'aller chercher au

loin un amendement qui avait contre lui la routine, il n'a guere

draine et utilise la chaux que sous le second Empire. Encore

toutes les terres sont-elles loin d'avoir ete drainees et chaulees:

il reste aujourd'hui dans cet arrondissement nombre de terres

incultes et de landes, absolument semblables aux taW

d'autrefois.

Les terres incultes sont heaucoup plus rares dans l'arrondi>-

sement de Laval, et elles ont a peu pres totalement disparu *

l'arrondissement de Chateau-Gontier.

Parle faitdecescirconstances,onsetrouve done, danslewp**"

tement de la Mayenne, dans les meilleures conditions j-ovi' 1

pour etudier l'influence du drainage et de la chaux sur 1

tation spontanee, car cette influence date d'assez loin ilt'JM"
'

l'arrondissement de Chateau-Gontier, et n'a pas encore com-

mence dans une partie de celui de Mayenne.

On a ainsi sous les yeux le premier terme et toute une sent

de termes intermediates de cette experience interessante,
b*B

differente des experiences ordinaires en ce sens qu'elle a p°^

elle une longue duree, pour champ d'experience un depart.W
entier, et qu'elle se fait en pleine nature, dans les

condition?

ordinaires de la vie vegetale.
. m

Or, si l'on compare la llore actuelle des terres qui ont

drainees ou amende
tees incultes et en tenant com;

chaux avec la flore des terres re|-

npte des documents fournis
par «-
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ilrpartemental des plantes de la Mayennc, public

i constate les faits suivants :

I Lc degre d'abondance de la plupart des plantes a considera-

hlement varie'depuis le drainage et le chaulage. Tellcs plantes.

autrefois abondantes, sont en voie d'extinction ou oat disparu

Emphorum, etc., beaucoup de plantes de marais).

In certain nombre d'autres plantes, autrefois en extreme

abondance dans nos terres argileuses ou siliceuses, ont diminue

en nombre dans de tres fortes proportions, quoiqne cependant

leurdisparition totale soit peu probable. Tel est le cas des AjOBCS

et surtout des Genets qui eouvraient autrefois les terres en

jacheres et qui se sont refugies sur les haies et dans les terres

restees incultes.

D'autres vegetaux, au contraire, prennent chaque jour de

1 extension. Ge sont les plantes indifferentes sur la nature du sol.

telles que lc Sonchus arvensis, le Scandix Pecten-Yeneris, le

Hfmer Rhoeas, etc., qui, autrefois inconnues dans 1'arrondisse-

ment de Mayenne, menacent aujourd'hui de l'envahir partout.

Enfin, la flore adventice de nos terrains siliceux et argileux,

sestconvenablement enrichie par l'apparition de plantes autre-

fois localises exclusivement dans nos calcaires et qui en sont

-dies ?r;\ce au chaulage des terres. Parmi ces plantes, les unes

"'it al)solnmeut acclimatees dans des sols primitivement argi-

le« et siliceux, car non seulement elles s
?

y maintiennent. mais

Prennent de l'extension chaque annee : Daphne Laureola, Orvja-

'""" vuIijum, litt.ru* srt/ipcruirms, Mrrcuria/is perewiis, In*

f'Vidimma, etc.

Les autres sont restees vagabondes, soit en voie d'acclimation :

hvda lutea, etc. ; soit sans pouvoir s'acclimater defmitivement

:

>" h: "' P>'atensis, Centaurea solstitial C. Calcitrapa. Hyos-

"l"i>ui$ nir/rr, etc.

;

2 ° Dans un assez grand nombre de points de l'arrondissement

^Chateau-Gontier, on observe un tres curieux melange de

plantes d tes calcicoles et calcifuges poussant cote a cote. Am
d

m
anS bea"coup de stations de nos environs, des plantes nette-

ment
caracteristiques des calcaires : Iris f»tittis*m*i

#'"'"*
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sempervircns, Daphur Luurcolcu Mcrcurial/s percnnU. Lhmm

angustifolium, etc., vivent en compagnie de plantes caracteris-

tiques de la silice : Sarothamnus scc,jtarius, lle.r ciwopn-us. < .
.

tanra vulgaris, Ptms aijuilina. Cn/topoditnn denudation, etc.

Dans larrondissement de Laval, de pareils melanges parais-

sent rares. Les plantes nettement calcicoles ne sont pas encore

acclimatees en dehors des calcaires. Mais des plantes calcicoles

vagabondes se retrouvent, ca etla, dans des terres argileusesou

L'arrondissement de Mayenne est plus interessant.

Dans la station de Marcille-Grazay, on trouve un calcaire

lacustre, tantot argileux, tantot siliceux. Sur ce melange natmvl

poussent a la fois : Ophri/s apifera, Orchis fusca. Cirsium acwk.

en compagnie de Centaurea nigra, Betala alba, Pilularia glohv-

lifera, Juncus Tenageia, et Digitalis purpurea (ce dernier plus

abondant). Ce qui predomine, ce sont les plantes argilo-calcaire*:

Inula Helenium, etc., ou silico-calcaires : Briza minor, etc.

A Jublains, sur un sol primitivemenl schisteux, mais, soit tot-

tement chaule depuis longtemps deja, soit rendu calcaire paries

debris de ciment romain (mines de Fancienne cite gallo-rom un

de Noviodunum), on trouve les : Speailuria hghnda, l»r •

pi/osus, Mcrcurialis pcrcnnis, Reseda lutea, Origanum nil-

On voit par ces divers exemples combien le botanize, mil'-

de 1 idee que la vegetation permet de reconnaitre a premier'-

vue la nature du sol, seraitsurpris en herborisant danscertaines

regions du departement de la Mayenne, et en y constatant ua

melange aussi heterogene d'especes calcicoles et calcifuges.

Ces melanges peuvent s'expliqucr facilement par la cnnsiuVi' 1

-

tion dela lutte pour l'existence, ainsi que M. Bonnier l'a fait voir

dans ses etudes comparers sur la vegetation des Alpes et de»

Carpathes(l).

Dans les mennes conditions de climat et d'altitude, un certain

noiuhre de plantes, dites calcicoles, sont mieux armees pour a
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lulte dans un sol calcaire qu'elles ne tardent pas a occuper en

enlier. concurremment avec les plantes indifferentes. C'est ce

qui arrive dans les terrains calcaires proprement dits.

I'ne autre categoric de plantes, dites calcifuges, vaincues dans

!.> terrains calcaires, prennent leur revanche dans les terrains

• lictiix. qu'elles occupent encompagniedes plantes inditlemilt^.

Mais Ton concoit qu'un terrain puisse a la fois contenir du

de la silice en proportions egales. II est clairque les

plantes calcicoles et calcifuges auront sensiblemenl les memrs

t desavantages. Elles pourront vivre cote a cote, mais

ellcs seront en plus petit nombre ; les plantes indifferentes seules

predomineront, puisqu'ellcs ne subiront aucune gene de la part

h designerai un pareil sol sous le nom de sol intfrnnU/it/ire.

Us sols intermediaires peuvent se rencontrer dans la nature on

ilsdoivent etre moins rares qu
7

on a bien voulu le dire. In bon

"empie de ces sols nous est fourni dans la Mayenne par le cal-

caire argilo-siliceux de Marcille.

La sol intermediate peut se realiser artificiellement, et c'est

« qui a eu lieu dans la Mayenne, grace a l'emploi souvent abusif

de la chaux en agriculture.

Dans nos terres argileuses ou siliceuses, les plantes calci-

lu^s predominaient avant le chaulage et elles ont diminue en

nombre au fur et a mesure que l'on a employe la chaux. Au
deK la quantite de chaux introduite n'a pas permis aux plantes

^cicoles de s'acclimater dans le terrain 011 elles avaient ete

WU* accidentellement; elles sont restees vagabonded pen-

,Mt "'i temps variable avec les especes considerees.

• '"
• grace aux chaulages multiplies, le sol est devenu sutli-

"" ll111 calcaire pour que plusieurs plantes calcicoles aienl pns

^sns etaient pu vegeter normalemcnt dans un sol qui conte-

11 »ssea de silice pour que les especes calcifuges indigenes aienl

Pawutenir, sans trap de desavantage, lalutte avec les nouvellos

.°ans les stations que j'ai citees, nous en sommes a cette

Pen°de de lut*e plus ou moins egale : j'ai pu constater que depuis
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dix ans les especes calcicoles s'etendent chaque annee.

continue, comme on le fait, a employer la chaux, cctte e:

sera favorisee de plus en plus, au detriment des plant*

fuges, surtout dans les terres argileuses ou la silice es

abondante.

L'issue de la lutte ne saurait etre douteuse : sa duree

raison direete des quantites de chaux introduites chaque



HECHERCHES

ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES

LA TIGE ET LA FEUILLE DE

Par M. Eugene BASTIT

INTRODUCTION

L'q grand nombre de savants se sont occupcs des Mousses,

us la plupart de leurs publications se rapportent a la morpho-
logie externe et au developpement du fruit, et les faits qu'elles

mettent a jour sont surtout utilises dans la classification.

"araii les travaux anatomiques assez rares qui concernent
MS vegetaux, on peut surtout citer ceux de Schimper et de

W.Lorentz, Hy et Haberlandt.
Mais, d'une part, Schimper (1) deduit de ses recherches une

definition de la tige des Mousses qui permet de considerer
c°mme uniforme la structure de l'axe feuille, et M. Lorentz(2),
(

I
UI vientapres lui, publie une etude anatomique trop restreinte

F
,0wiQfirmercette opinion.
D'autre partM. Haberlandt (3), qui revele une structure plus

]

' reaciee dans les Mousses les plus elevees, insiste peu sur la

l; iine, dont la structure particuliere avait ete signalee
eja parM

- H Y (4), dans une communication a la Societe bota-

' .nor/jholw/iijue* wr les M > '
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nique de France, sans que l'auteur ait expose les detail- >\<
-<

organisation.

Les travaux physiologiques relatifs aux Mousses sont encor.

moins nombivux. Los plus importants se rapportent a la fonc-

tion de certains tissus conducteurs des liquides, auxquels on

a donne le nom de vaisseaux en prenant le mot au sens phy-

siotogique, puisqu'on ne trouve rien dans les Mousses qui rap-

pelle anatomiquement le bois et le liber des phanerogames.

Quand j'ai commence ce travail, mon attention a ete tout

d'abord attiree par la constitution anatomique de la tige souter-

raine, si particuliere et si differente de la tige aerienne fill

est permis de s'etonner que son etude anatomique n'ait i

-

core ete faite; dans Tun des chapitres qui suivenl, j

fairel'analyse detaillee de cetlc organisation.

Le rhizome une fois connu, il etait naturel de comparer >

structure avec celle de la tige feuillee. L'etude de l'axe aenfl

etait done a reprendre dans ses grands traits; elle in'a pela-

de ramener a un petit nombre de types l'ensemble des organi-

sations en apparence si diverses que Ton rencontre en parcou-

rant l'echelle des Mousses. La comparaison de la structure de

la tige souterraine avec celle de l'axe aerien a ete facility
|

l'etude anatomique de la region de passage qui relie Tun a 1
au-

tre ces deux membres d'un meme individu.

La tige aerienne presente dans un grand nombre d'especesda

rameaux qui reproduisent son organisation. L'etude decesn-

meaux est particulierement interessante dans le cas on la struc-

ture de l'axe offre son maximum de differenciation :
on pent-

en effet, en etudiant une succession de coupes transfers***

retrouver dans cet axe les traces de ces rameaux, dont la forma-

tion est fort semblable a celle des faisceaux foliaires.

Knfin, bienquela feuille ait ete deja decrite avec
:

som \»<

lesauteurs que j'ai deja cites, j'ai du reprendre son

moins dans un cas particulier. Cette etude de la feuilW

permis d'abord de rapporter a son organisation celle des ec*

qui couvrent les pousses souterraines, et celle des fern °-
'
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|

;.. rimi'iitalement soumises a un changement de milieu; elle

in'a jiermi? en outre d'expliquer les mouvements que la feuille

execute sous 1'influeQce de la secheresse ou de l'humidite.

D'autre part, en observant la diversite des milieux dans les-

quels se developpent les differentes especes de Mousse?, j'ai etc

tchercher quelles pourraient etre les modifications

anatomiques provoquees par l'influence du milieu aquatique

sur une espece essentiellementaerienne.

La direction de la croissance des tiges est subordonnee aux

influences combiners dela lumiere et de la pesanteur ; un grand

nombre d'experiences m'ont permis de determiner celle des

deux causes dont Taction est preponderante.

Enfin les variations de 1'etat hygrometrique de 1'air provo-

quent sur les feuilles d'un certain nombre d'especes des mouve-
ments par lesquels la plante passe dans un etatparticulier oula

fonction respiratoire et la fonction chlorophyllienne sont consi-

derablement modifiees.

L influence du milieu, l'influence de la lumiere, de la pesan-
'eur et de l'humidite de l'air fournissaient maliere a des recher-

ches iQteressantes
: j'exposerai les resultats de ces recherches a

!

* suite del'etude des tiges.

^e travail sera done divise en deux parties principals :

lre
partie

: recherches anatomiques.
* Partie

: recherches physiologiques.
!l!ln

-

( lans un court chapitre seront exposees les conclusions



PREMIERE PART1E

RECHERCHES ANATOMIQUE

Si l'onarrache du sol une touffe de Polytrichnm junipmnuu

en enlevant en meme temps la terre ou se ramifient ses partifl

souterraines, et si l'on parvient a mettre a uu un piedcompW

soit en le soumettant a un courant d'eau rapide, soit par lout au-

tre moyen mecanique, on pourra distinguer dans cet indifido

1° Une portion souterraine sans feuilles et dirigee sensible-

ment suivant l'horizontale

;

2° Une portion aerienne feuillee de direction verticaleetnais-

sant de la precedente
;

3° De jeunes pousses naissant aussi de la tige souterraine p<?r-

pendiculairement a son axe, portant des ecailles tant qu'elle*

restent souterraines, et destinecs a devenir autant de tigesae-

riennes pourvues de feuilles.

D'autre part certaines Mousses presentent des ramification

ayant avec l'axe principal des rapports interessants.

Lapartie anatomique de ce travail comprendra done socces-

sivementl'etude de la tige aerienne des rameauxet des tea®*

celle de la tige souterraine et des ecailles, enfin l'exanien des

passages del'organisation du rhizome a celle de la tige femllee.



CHAPITRE I

VTOMIE DE LA PARTIE AERIENNE

l des Mousses est loin d'avoir une constitution

I,

pour s en eonvaincre de pratiquer des coupes
les divers groupes de Mousses. On est souvent surpris de
er autant de differences dans les organisations internes dc

que leurs caracteres exterieurs ont conduit a consi-

ie voisins. De plus les differentiations les plus consi-

e rencontrent dans les Mousses pourvues d'un

etudierai d'abord les plus simples pour arriver en-

»* cievees en organisation.

TI'!!-: .VKRIK.NNE.

^- — Mousses depourvues de rhizome.

,

etu<te des coupes transversales et longitudinales pratiquees
[l[

; ^ Mousses inferieures permet de les ramener a trois types
pnncipaux

;

,j

U' E
" Sphagnum. — Si Ton fait une coupe transversale

•'
v

a ti.^e (lu Sphwjnum ^ubseriuidum, on decouvre trois tissus

ff TT
' distincts

> savoir en allant de r«*™« veK ,iu,e -

, •
;

la zone des cellules aquatiques ; ± Ihvpoderme; 3° le

••MoItoefPl. 12, fig. i e t 3)

Hifrf
^ deS CellQleS a(

I LlatkIues comprend de une a trois ou

-<es concentriques de grandes cellules parallelipi-

^tre^i
° U arrondies Paraissanttoujours vides etcommuniquant

^plaU'f l
'

^^ reXt^rieur Par de P etits orificeS circulaires

,

(

•

1IU la paroi commune resorbee. Gette paroi estde nature

au g^ ' cellLlI°sique, du moins dans les regions nonadjacentes
u hypodermique; les cellules de la rangeela plus interne
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subissentlasuberification sur la paroi qui louche a rhypoderme.

Cette zone externe remplace I'epiderme, mais elle n'en prend

pas les earacteres puisqu'elle reste toujours de nature cellulo-

sique etqu'onn'y rencontre pas de cuticule.

II est h remarquer que ce tissu particulier ne se rencontre

que sur les tiges des especes aquatiques, Sphagnum, Fontinalk

etc. Certains types presentent jusqu'a trois rangees de cellules

externes, par exemple les Sphagnum cj/mlnfnUum ct rigidmn

Le parenchyme central se compose uniformement de cellules

medullaires assez regulierement polygonales ; leurs parois sont

de cellulose. A l'etat de vie, ces cellules se montrent rempliesde

grains de cblorophylle. Je n'ai pu rencontrer dans ce paren-

chyme do formations correspondantes a celles que j'ai troin&»

dans les Mousses les plus elevees, formations que j'ai design. -

sous le nom de faisceaux.

La zone hypodermique, bien limitee du cote externe par la

zone des grandes cellules aquatiques est plus indefinie du cote

de la moelle. On observe, en effet, toutes les transitions entre

les elements del'une et ceux de l'autre. Le calibre des cellules

diminue insensiblement du centre de la tige a la peripheric,

tandisque l'epaississement des parois augmente jusqu'a rendre

souvent virtuelle la lumiere des elements hypodermiques Ifl

plus externes. Avec l'epaississement on constate dans ce tis? 11

une suberification qui se manifeste dans les coupes fralches par

une coloration brune.

Les trois tissus se distinguent facilement en coupe longitudi-

nale, car les elements different par la forme et la dimension.

C'estainsi que les grandes cellules externes sont rectaugulak
-

environ deux fois plus longues que larges; rhypoderme compren

des elements tres allonges, fusiformes, a parois epaisses et su-

berifiees, separes par des cloisons transversales, tres obliq" 1

:

'

ponctuees; la region axiale presente des cellules rectangulai^

tres allongees mais assez regulieres. Ces tissus ont ete deja «*

crits et il serait superflu de s'arreter davantage sur leurs c

teres, du moins en ce qui concerne les deux regions

Quant a la zone des cellules externes, il est a remarquer
quo

nt.iu-
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ne la rencontre que sur des especes vivant dans un milieu ttvs

humide ou submerge. Ainsi tous les individus appartenant au

.. -lire Sphagnum la possedent et Ton salt qu'ils sont essentielle-

ment aquatiques. A cote d'eux on peutciter les genres Fontiiuilia.

Uucobryum, etc. La tige du Leucobryum glaucum offre un epi-

derme dontles cellules n'ont ni cuticule ni epaississement sur la

face externe. La paroi exterieure reste cellulosique, et la cellule

ppidermique, en general petite dans la plupart des Mousses, se

montre ici assez grosse pour etre comparable aux cellules inter-

nes des Sphagnum et etre consideree comme leur diminutif

PI- 12, fig. 4).

II semble done que l'existence de la zone des grandes cellules-

externes soit en rapport intime avec l'etat d'humidite du milieu.

Certaines Mousses possedent meme la propriete remarquable
de modifier leur couche epidermique pour s'adapter aux chan-

gements successifsdu milieu dans lequel elles vivent : VHypnum
plwnosum peut vivre avec une egale vigueur dans des ruis-

seaux, sans cesse arroses pendant I'liiver et longtemps desseches

pendant 1'ete. Une coupe transversale m'a laisse voir dans la tige

d un Hypninn plumosum submerge une couche unique de gran-
es cellules externes dont les dimensions atteignent presque

celles des elements de la zone externe du genre Sphagnum (PI. 1 2,

o- 8). Une autre coupe transversale pratiquee sur un individu

(e » meme especc recueilli sur un terrain sec indique que la

wuche la plus externe appartient au tissu hypodermique. Gette
c°uche laisse encore apercevoir ca et la des lambeaux des parois

fadiales c

Eo6n i

anciennes cellules externes dispar

nnet a la vie aquatique une Mousse terrestre

assez robuste pour vivre dans ce nouveau milieu et pour y don-

,

Der des re
J
ets

^ on verra l'epiderme des nouvelles pousses perdre

J"j

caracteres de celui de la plante mere et se rapprocher de
Le Ul des Sphagmim au point de ressemblera la couche externe

^Leucobryum (Pi. 12, fig. 5).
existence de la zone externe de grandes cellules est done en

f0
°,
n ^ ,roite avec le milieu aquatique; celui-ci provoque la

'Ofmation de celle-la



262 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE.

2 e type : Thuidium tamariscinum. — Dans ce type et dans les

suivantsonne rencontre plus la zone des grandes cellules exter-

nes. Elle est remplacee par une couche epidermique compose
d'elements petils, a section sensiblement carree, a parois epais-

ses et suberifiees, qui en coupe longitudinale se montrentpeu

diffe'rents des cellules hypodermiques (PI. 12, fig. 7).

A cote de ce deuxieme type on peut ranger Hypnum Sturmit.

Hedwigia albicans, Pottia carifolia, un grand nombrc d'autrcs

Mousses et toutes les Hepatiques a tige.

3° tvpe : Mnhim hornum. — Dans les deux types precedents

la tige offre un parenchyme central occupant a lui seul les 5 i

du rayon, le reste etant rempli par l'hypoderme et la couche

externe. Ici on constate au centre de la tige l'existence d'un

nouveau tissu qui forme, au milieu du parenchyme chloro-

phyllien a Iarges elements, un cylindre de couleur sombre dont

les sections cellulaires sont petites. En coupe longitudinale les

cellules dece cylindre central se montrent terminees en pointes

aux deux extremites et sont comparables a des cellules hy-

podermiques; leurs parois, toujours moins epaisses et lignifiees,

sont criblees de ponctuations faciles a mettre en evideoce au

moyen du carmin alune ou du rouge Congo. Sur une coupe

transversale le cylindre central se revele sous la forme dun

reseau a mailles irregulieres et serrees; il a un aspect sombre

et chagrine qui tranche vivement sur le fond clair du paren-

chyme environnant (PL 2, fig. 2).

Ce parenchyme, qui occupait l'axe de la tige dans les deux

types precedents, represente ici le tissu de l'ecorce. Seselemenls

remplis de chlorophylle sont de Iarges cellules, polygonales en

coupe transversale, conservanl les caracteres du tissu axial des

deux types precedents. Elles diminuent legerement leur calibre

dans le voisinage de l'hypoderme avec lequel elles se fondent
'»

sensiblement.

La zone hypodermique presente peu de regularite. L'epaissis-

sement des parois, d'abord faible dans le voisinage de l'ecorce,

augmente, en meme temps que la suberificatioMmesurequ'on
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marche vers la peripheric Les plus externes des cellules hypo-

dermiques forment l'epiderme ; leurs parois sont tres epaisses et

leurlumiere tres petite.

Oq doit rapporter a ce troisieme type, tout en observant que

le cylindre central est inegalement developpe par rapport a

I'etendue de l'ecorce, les especes suivanles: l/i/puuru Schrclvn.

//. trvjuoti-um. If. cupressiformr, l>urmnum scopurium, Dicrmwllu

'"•tri'i/ni'illa, MniKut horn urn, (jrimmia SvlmUzi. VurrVrumui

pomiformis, Barbula muralis, Funaria hygn

B. — Mousses p/ourrurs d'un rhizome.

Type : Polytrichum juniperinum. — Parmi les Mousses de

France, le genre Polytrichum est cerlainement le plus eleve en

organisation. Outre les tissus que nous avons rencontres Jans le

troisieme type, la tige du genre Polytrichum offre autour du cy-

lindre central une zone assez differenciee et assez sensible an\

reactifs pour qu'on ne puisse l'attribuer ni a la moelle ni a

l'ecorce. Cette region a une importance tres grande. Je l'appelle

zone pericyclique; mais je dois ajouter qu'au point de vue du

developpement la zone pericyclique des Mousses et le pericycle

W8 Phanerogames ne sont pas comparables. D'une facon gene-

rate, on ne peut d'ailleurs etablir d'analogie etroite entre les

tissus de la tige des Mousses (issue de la spore) et les tissus dc la

hgedes autres plantes (issue de I'eeuf). Les motstels «qu'ecorce»

et « moelle » exigent eux-memes ici une definition speciale.

Ces reserves etant faites, j'aborde l'etude de la tige.

Une coupe transversal o dans la partie feuillee d'une tige de

Polytrichumjuniperinum presente, quand on marche de la peri-

pheric au centre : 1° l'epiderme; 2° la zone hypodermique ;
3°le

Parenchyme de l'ecorce ;
4° la zone pericvclique ;

5° le paren-

*yme medullaire.

' Epiderme. — L'epiderme comprend une seule assise de

s trespetites dontles parois sont toujours fortement epais-

"'-« lalumiere souvent virtuelle. Certains auteurs out nie

lex,stence d'un veritable epiderme dans la tige des mousses. 11

'-ll.il,.
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est facile de se convaincre du peu de fondement de cette opi-

nion : Fepiderme de la tige feuillee est caraeterise par unecuti-

nisation intense des parois cellulaires et par la presence dune

cutkule externe qui se colore d'un rouge intense par la fuchsi*

ammoniacale(Pl. 12, fig. 6). Dans la region qui porte desfeuilles

on ne rencontre pas de poils, mais cette formation se retrouve

au voisinage du sol a la base non feuillee de la tige. La cuticule

et les formations piliformes suffisent pour permettre d'affirmer

Fexistence de Fepiderme.

2° Zone hypodermique. — La zone hypodermique comprend

de deux a trois assises d'elements plus grands que les cellalea 1

Tepiderme, mais plus petits que celles de Fecorce. Les parois

sont tres epaisses au contact de Tepiderme, plus minces du

cote de Fecorce. Les cellules hypodermiques conservent ici les

caracteres deja signales dans les types precedents, et malgre Fab-

sence d'une limite bien tranchee, on ne peut pas confondre cette

zone avec le parenchyme cortical.

3° Ecorce. — La forme des cellules est sensiblement la meme

que dans les types deja decrits, mais leurs dimensions et feten-

due du parenchyme sont considerables. Deux modifications im-

portantes apparaissent : d'une part les plus grandes cellules se

trouvent au centre de Fecorce, a egale distance de Fepiderme et

de la zone pericyclique et les dimensions decroissent quand on

marche vers Fun ou vers Fautre ; d'autre part les cloisons cellu-

laires, quirestent minces et cellulosiques dans les tiges jeunes

ou dans la partie basilaire non feuillee, s'epaississent de plus en

plus dans les tiges agees si on les suit du centre a la zone hy-

podermique. Le parenchyme cortical enveloppe sans interrup-

tion la zone pericyclique et acquiert dans cette tige une grande

importance puisque son etendue peut atteindre jusqu'a douw

rangees de cellules. Cette remarque n'est pas inutile :
1'etude du

rhizome montrera en effet que Fecorce n'offre pas toujour?- d^
le type qui nous occupe, la merae extension et le meme carac-

tere de continuite.

Les coupes transversales faites surla partie non feuillee de

tige aerienne montrent que le parenchyme de Fecorce,
nil-
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modifications indiquees, reste sensiblement uniforme. II n'en

est plus de meme dans la partie feuillee : on constate ca et la au

milieu du tissu cortical des formations particulieres auxquelles

j*ai donne le nom de faisceaux foliaires parce qu'ils sont formes

.1 elements conducteurs. Je ferai ici, au point de vue anatomique,

une reserve identique a celle deja faite an sujet de la denomina-

tion de la zone periajclique. L'etude de ees faisceaux sera faite

dans le paragraphe second.

V Zone pericyclique. — Sur une tige fraiche qui n'a pas subi

Taction desreactifs, la zone pericyclique ne se distingue pas de

lecorce autrement que par une grande abondance de matieres

amylacees. La limite de ces deux tissus est peu nette et la techni-

que seule peut la reveler d'une maniere suffisante : j'exposerai

ici celle qui m'a donne les meilleurs resultats.

On fait absorber par une tige feuillee une solution con-

centree de tannin et Ton pratique ensuite dans cette tige des

coupes que Ton plonge dans le rouge Congo. Ce reactif colore

1 .iboril toute la coupe, mais le tannin fixe par tous les points

f,u 'l a etc- absorbe une plus grande quantite de matiere colo-

rante.

Les coupes sont ensuite plongees dans l'hypochlorite de soude,

puis dans la potasse pendant une minute environ, temps suffi-

>ant pour faire disparaitre le contenu des cellules.

On les lave rapidement et on les fait passer dans une solution

dacide phosphorique
: Elles prennent instantanement une cou-

le«rbleue;on les plonge dans I'alcool absolu, quichassela ma-

''erecolorante partout, sauf dans les regions qui ont absorbe le

,ln ni n . IJn se
jour lrop pTolong^ dans ralcool f10 i rait par deco-

lorer ces regions elles-memes : il est bon d'enlever les coupes

J*

8*** on voit l'ecorce prendre la coloration jaune orange. On
eS met al°rs dans l'essence de girofle et on peut les inonter

danslebaumede Canada.
Ln e coupe transversale, ainsi traitee, laisse clairement aper-

ce>oiral a peripheric du cvlindre central la zone pericyclique

1

f
m** aistincte, par sa coloration bleue, du parencl.jme

wl ecorce. Quand elle sse la tie feuillee la coupe
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montre egalement les faisceaux foliaires colores en bleu et Inn-

chant sur le fond pale du tissu cortical.

On remarque que, dans 1'espcce etudiee, la zone pericydip

dernier terme du cylindre central, se montre composec de In

assises. Les deux assises les plus internes, qui sont restees im -

lores, se montrent formees de cellules peu regulieres tenant If

milieu, sous le double rapport du calibre et de I'ep

des parois, entre les cellules de l'ecorce et celles de la moelle pe-

riphe rique. Le troisieme ne se distingue des deux autres que par

sa coloration bleue. A l'etat frais les deux assises interne? se me*

trent gorgees de matieres amylacees, tandis que l'assise HtenM

oflre un contenu moins refringent.

Dans la partie feuillee, ces trois assises formeut autour de la

moelle une couronne peu regulierepar suite du travail da nmi;

plication qui s'est opere dans la zone pericyclique en vue de h

formation des faisceaux foliaires. Mais si la coupe passe vers I

milieu de la partie basilaire de la tige la zone peri

montre regulierement circulaire. La figure 6 (PI. 12) est une por-

tion dune coupe faite dans la partie basilaire. La li-

une solution de tannin, la coupe a ete traitee ensuite par:.

fuchsine ammoniacale : j'ai obtenu ainsi la coloration en re*

lassise externe, pe, de la zone pericyclique; les deux assise- in-

ternes jm sont restees incolores. On voit done que la zone penef

clique forme a la peripheric du cylindre central un tissu distil

a la fois de la moelle et de l'ecorce par le calibre des cellules et

Tepaisseurde leurs parois et par Taction desreactifs.

5° Parenchyme medidlairc. — La coupe precedente montre

quece parenchyme se separe endeuxregionsil une region cen-

une region peripheriqueounioeletrale ou moelle interne; 2°

externe.

La region centrale se colore moins fortement sous Faction &
reactifs. Elle est constitute par des files de cellules nees.

1

-

descloisonnementsparalleles,d'une cellule unique. C

vent comprendre de deux a sept ou huit cellules: leui- I" 1

'

'

externes sont toujours tres epaisses et lignifiees, tar

que paroi interne i
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lile conserve sa nature purement ccllulosique. Les reactifs ne font

inaia disparaltre entierement la coloration brune causee par la

.iiitiiatioD; il reste toujours une coloration jaune persistante.

La moelle externe offre trois ou quatre rangees de cellules pe-

tit.-, a section sensiblement carree, d'un calibre a peu pres uni-

rme dont les parois un peu epaissies, mais non lignifiees, se

i- ill fortement en bleu sous Faction des reactifs, et se distin-

inentdela moelle interne. D'autre part la dimension

faible de ces cellules elements empeche qu'on les confonde avec

i\ ile la zone pericyclique.

U parenchyme medullaire comprenant les deux regions in-

''H1

el externe est toujours assez restreint dans latige aerienne

: >on rayon depasse rarement le quart du rayon de la tige.

J aurai l'occasion de montrer l'importancc de son etendue dans

latigesouterraine.

Toutes les especes appartenant au genre Pohjtrichum presen-

ted dans leur tige aerienne les caracteres du P. juniperinum.

Dans le genre Pogonatum les caracteres de la zone pericyclique

soat ^J* un peu moins evidents bien qu'appreciables.

S» Ion passe au genre Atrichum, les coupes ne revelent plus a

•alimite du cylindre central une difference bien nette entre la

moelle externe et la zone pericyclique : les elements qui par

Jew position se rapporteraient a'cette zone ne sont pas sensi-

reactifs. Gependant, grace au contenu amylace des

» peut, sur destiges fraichement coupees, reconnaitre
les lraces d « la zone pericyclique. Dans le chapitre suivant,

Jaarai l'occasion de montrer que le genre Atrichum presente

m s* tige souterraine les caracteres attenues du type Polytri-

T** 0n Peut done dire que sous le rapport anatomique la tige

," " enre Atrichum forme le passage du tvpe Mnium au type Po-

¥*ekum.

es nombreuses Mousses exotiques que j'ai pu etudier grace

'deM. VanTiegliem ra'ontoffert avecclarte etpour

''' exageration les caracteres que j'avais rencontres

^^ces franchises du genre Pohjtrichum. Presque toutes

""» sont en effet de grande taille; le diametre de leur

Bllules,
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tige est rarement inferieur a 3 millimetres et les tissus sont pta

resistants. Les manipulations sont done plus faciles.

Parmi elles je citerai : Pogonatum macrophyilum, deJava:

P. convolutum etP. alpinum, du cap Nord ;P.proliferumAe l'ln

:

anglaise; Polytrichum Mahense, des Seychelles; P. datum, k\\

Reunion; Polytrichadelphus giganteus, de l'tfquateur; P. semi-

angidatus du Bresil ; P. Magellanicus et Dawsonia superba, de la

Nouvelle-Zelande
; Catharinea dendroides du Bresil. Dans cette

derniere les caracteres de la tige du type Polytrichum sont telle-

ment nets qu'il n'esl pas besoin de reactifs pour les reconnaitre.

L 'assise la plus externe de la zone pericyclique presente des pa-

rois cellulaires colorees naturellement en rouge brique, et,

comme les elements de Tecorce restcnt cellulosiques et pales, la

limite de separation des deux tissus est tres nette.

De tout ce qui precede on peut tirer les conclusions suivanl*:

La tige des Mousses, considers an point de vue anahm",

presente quatre types de constitution, savoir :

Tiges ' a parenchyme / Cylindre centr.

1 differencie Cylindre c

f
en cylindre central \ cie en

et parenchyme

clilorophyllieii

§ II. — ETUDE DES FA1SCEAUX DANS LA TIGE AERIE>'>'E-

L'examen de la structure de l'axe feuille vient de montrenp
1

dans les coupes transversales pratiquees un peu plus has ^ a

region feuillee de la tige, la zone pericyclique forme autwff*

cordon central une ceinture regulierement circulate {p,

J

fig. 6, PI. 12) et que le parenchyme de 1'ecorce est scu^'

ment homogene. On ne trouve pas de traces de fais

cette region. Mais si la coupe passe dans la partie t'euill--

iadique des modifications importantes portant principaleDie
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>ur la zone pericyclique et la peripberie du parencbyme nu'-

dullaire. On y observe loujours un certain nombre de fais-

ceaux foliaires en voie de formation et a differents stades de

developpement. Considerons 1'an de ces faisceaux dans la re-

don de la tige ou se manifestent les premieres differentiations,

suivons-le jusqu'au point ou, sortant de la tige, il penetre

dans la nervure d'une feuille. Une premiere coupe nous i

trequ'en un point de sa peripberie lamoelle(l, fig. 30) a

plie le nombre de ses cellules de maniere a former sur la coupe

&.

•V,6,7,8, divers faisceaux foliaires.

ricv I°

rte de pro^minencc
<I
ui repousse devant elle la zone

>
c "que. Dans une seconde coupe pratiquee un peu plus

eminence s'est accentuee, mais la forme n'en est pas

edonne

pe pass
?e detach.

eUedonne alors l'apparence qu'on observe en 2 (fig. 30).

passe plus haut encore, on voit que le faisceau

ec la moelle de

ti

n 6troit canal; la figure 30 indique ce stade en 3. En pra-

J
M des coupes de plus en plus rapprochees du sommet

<j

*
e

'
on °bservera qu'arrive au stade 3 le faisceau elrangle

USen
Plus sabase et ferme le canal de communication en-
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tre sa moelle et celie de Ja tige, et qu'en roeme temps li i

pericyclique multiplie ses cellules pour passer enti

faisceausans cesser d'entourer Fun et l'autre. An >:

le faisceau s'est eloigne de l'axe, ayant acquis sa /

que propre, tandis que le parcnchyme de l'ecorce le separe du

cylindre central de la tige. II constitue alors une trace foliaire.

Taut que ce faisceau reste voisin de l'axe et qu'il n'a |,;k -

passe la partie mediane de l'ecorce, on n'y peut distingueraut*

chose que les deux tissus medullaire et pericyclique qui ontcoo-

tribue a sa formation. Mais aussitot qu'il approche de la zooe

hypodermique, il est plus differencic, et au moment ou il sort de

la tige pour passer dans la nervure d'une feuille, sa structure

est au maximum de ditferenciation. Cette structure est du reste

assez simple. Le faisceau eomprend, en ce point, trois ran. -

do cellules
:
1° une rangee interne composee de gran

a section sensiblementcarree et au nombre de septa huit;2*une

rangee externe de cellules dont la forme differe peu de celle?

des elements precedents; 3° une rangee mediane de cellules mi-

nuscules dontchacune estadjacente a deux elements consecutif*

dela rangee interne et aux deux cellules correspondantes de la

rangee externe, de maniere asimuler un espace intercellulaire.

Ainsi constitue, ce faisceau s'entoure de tissu hypodermique

et constitue la nervure dela feuille. En etudiant la feuille n

le retrouverons, et il sera plus facile d'en rapporter les element-

aux tissus correspondants de la tige aerienne.
Quand on examine la coupe transversale d'une tige fraiche

qui n'a pas subi Taction des rcactifs, les premiers faisceauxqw

se detachent de la moelle n'apparaissent pas nettement; on ne

les devine que par suite de la refringcnce de la zone pericyclique

qui les entoure. Quant aux faisceaux disperses sans ordre appa-

rent au milieu duparenchyme de l'ecorce, on nepeut soiiger

les distinguer sans recourir aux reactifs. La technique in&P*

precedemment m'a rendu, a cet egard, de grand? serf**

Les coupes auxquelles on l'applique presentent tous 1» *
ceaux colores en bleu au milieu du parenchyme clair et »o-

colore de l'ecorce. On les distingue alors nettement et t<*
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i lor qu'ils se forment dans un ordre tel que si Ton

:i>ceau naissant, en 2 (fig. 30), le faisceau qui naitra

t'urmcra en 1, a une distance de 3/8 de circonfe-

rence comptee dans le sens des aiguilles d'une montre. Autre-

ment dit, Tangle de divergence des rayons qui aboutissent

H'caux consecutifs vaut 3/8. Cette loi peut encore se

Terifier en observant la disposition des feuilles sur la tige.

La differentiation des faisceaux dans la tige aerienne pent etre

tudiee dans les especes deja signalees comme etant

vecs en organisation, et chez lesquelles les caracteres

•I de la tige feuillee sont accuses nettement. De
Time que dans \e Pol/jtric/nna juui/icsinum, on arrive a rendre

"is les faisceaux foliaires, et on constate qu'ils se for-

merae maniere, dans le memo ordre et suivant la

wnsYAtrichum undulatum\es faisceaux atteignent bien dans

>«mre de la feuilleune structure comparable acelle des fais-

ceaux de Polytrichum jumperinum, mais les reactifs ne parvien-

nent pas a reveler dans la tige la forme caracteristique de ces

an n si Ton passe aux Mousses depourvues de rhizome, on

WOTe plus nettement la trace des faisceaux foliaires ad mi-

i resumcr cette etude ainsi qu'il suit :

>ste dans la tige des .}fousscs des faisceaux cm traces fo-

'-'//// suivant nap ha de divergence constant*' pour cha-

Mnussrs /,,

<s cmtissumedullaire et a la zone perkyclique;

relation la plus grande de ces faisceaux s observe

' la zone hypodermique de la tige.
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III. Discomycetes Lichens.

C'estau groupe des Discomycetes, que nous de o s ten teun ner.

que se rattachent les Lichens dont M. Bonnier (1) a entrepi -

Malgre les nombreuses recherches sur cette question, jamais

n'avait ete realisee dans des conditions de purete et poussee jasqo'as

!

c'est-a-dire jusqu'a formation de thalles fructifies exactement semblablesa

ceux de la nature. Dans les cultures en chambre humide on n'a que la :

buts de la synthese, et les cbauches que Ton obtient ainsi ne perraeltent d>

donner qu'une solution insuffisante du probleme; on peut s'en

remarquant que 1'on obtient des resultats semblables en semant d- -;

de Lichens sur des protonemas de Mousses (2) ou m§me sui

C'estpardes cultures pures faites en flacons Pasteur surroch

que les developpements les plus probants ont ete realises; des tubes .'< - •

bouches par un tampon d'ouate avec un peu d'eau au fond et conlenanl an

morceau d'ecorce suspendue au milieu par un fit de fer conv

ment (fig. 30, A). Enfin des eprouvelles a pied, fermees par un bouchon d?

caoutchouc ou passent deux tubes de verre, permetlent de faire des cul-

tures avec renouvellement d'air. Quelle que soit la melhode de cultur>

adoptee, les appareils sont sterilises prealablement et sur i

roche on depose d'une part les cellules d'Algues venant d'trn*

et les spores du Lichen recoltees par le procede suivani :

lamelle de verre et on la place sur les apothecies d'un Lichen et les spore*

prqjetSes sont recoltees contre le verre.

La synthese des Lichens suivants a ete obtenue : Physcio |

apoth<5cies) et stellaris (avec apolh6cios el conidies; . Parmelia I

Irois especes ont ete obtenues avec Protococcus], Lecanora •

ginea, subfusca, coilocarpa, cwsiorufa [ces cinq especes ont ele

Pl>:wocomis;_, Opi'ijrapha vulgata, Graphis elegans, Vemioir^
trois especes ont ete obtenues avec Trentepohlia],

Les cultures de contrdle faites a l'air libre en

methodes de culture precede]

5 pard'autres Lichens apportes pari

synthese des Lichens. (Ann. sc. na
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lenient les r6sultats de ces experiences el leur enlevaienl

emiers stades du developpement a amene" M. Bonnier a clis-

tes de filaments dans les Lichens : i° les filaments renfld*

filaments chercheurs (fig. Cf), 3° Jos filaments crampons
Iructure meme des filaments presente une particularile

•upportant un fragment de roche k la surface duquel
13 Thallf> de l'h !r , , ,,,,,/ ,,„ iVuctifi^ ol.tonu en c

naruui ' l'»»
• i'li. ii : x.m>-iv «ln Lichen germant;;;, <

« permellent d'expliquer 1'ori,

3ci ne s'observe pas en gener
- de la symhiose, car il ne s'ol
ans Algue et il reste incomple

t des apothecies des
»nts a elucider. M. L»

parois sout toujours

es Champignons. Ce

e tardivement sur le

s oifiv r.alemenl encore 1

Flora LXXI.
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de VAnaptychia ciliaris; il a constate que toujours les apothecies prenneot

naissance dans la couche a gonidies par la formation d'un sys

et d'un systeme enveloppant. Les ascogones sonl

par un trichogyne. Le role de ce trichogyne est problematique, car 1'auteur

n'a pas constate la penetration des spermaties indiquee pai

seulement apres la disparition du trichogyne que se forme nt

milieu du tissu des paraphyses.

M. Sturgis a examine a ce meme point de vue les CollemacSes. II pretend

avoir verifie tous les resultats de Stahl. II y indique cependant deui types

aberrants de developpement : dans le Collema chalazmnvm il a vu les -;
•••••

mogonies se changer en apothecies; enfin dans plusiears autres espfea

n'y a pas trace de reproduction sexuee, le fruit est une prod

ment vegetative (Sticta, Peltigera, etc.) (1).

Ce dernier rcsultat et tous ceux que Ton connait sur cette question con-

duisent a faire de grandes reserves sur la signification des pbinomi

serves par Stahl.

Un Lichen noiiveau a ete observe par M. Zukal (2) sous form

-.'elafineiise developpee sur des Mousses et composee de Ptrfih-

associe a une Hypocreacee voisine des Barya et Eleutheron

auteur est amene d'un cdte a rayer de la liste des Lichena I

srhirriirri car le Champignon penetre souvent dans les Scytoncma el les Mi-

ce parasite que M. Zukal appelle Endomyces S

rattache aux Gymnoacees (3).

Un cas de dissociation nalurelle d'un Lichen a ele observe par M.

telli (4) sur un Lecanora subfusca; au centre du thalle, le Chan

Les Lichens donnent quelquefois abri a des parasites; c est

M. Mai-li: :>, a observe pour le Tkh.thwim ,,,k,;,;„,„,n -y-

milieu des apothecies de (' .'< /»/•>/// ', et <\ ii lam ^> j

> spoi -

que l'hote projette les siennes.

lycetes, M. Fischer fO) a porlu se, h-
del'hemisphere austral. <><

i pedicules, presentent dessorlesdapot

w,cii'izio»e. naturale nei Lie
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I
I

s'est occupe avec beaucoup de soin des Ascobolees de la
c; la culture et l'etude attentive des formes lui ont permis de
lion critique d'un certain nombre d'especes mal definies. Le
Boudier lui a servi de base, il n'a pas cru cependanl devoir
nres Thecotheus el Lasiobolus du genre Ascophanus, de plus il

t mekbolus aux Ascobolees en se fondant sur les recherches
"i"'nt d.'.ix r<] ,, nouvelles de ce dernier genre, T. van,,*
i trouve des affinites interessantes entre des Thelebolus et At-
a d<5couverte de la nouvelle espece Ascozonu* oUgoanw;
•hyparobioides Heimerl sert dr- mOme a mmir les Ur„f,hanm

' a Mgnale" dix especes de Discomycetes qui ne figurent pas
iuel si pratique des Discomycetes anglais; quatre sont nou-

itude du Sylloge de Saccardo a ete relevee par M. Cooke (4)

" - ' '' ''
' f<" 'I'll i.Vst pas nn Spheropsidee, mais un

»iMn »Ils >:hiniiznniii. Iterkrlov a conlondu avec celte plante
'ce qui doit faire partie d'un genre nouveau Platysticta.

es ont ele l'objet de plusieurs recherches. M. Sadebeck (8) a
cesi du genre Taphrlna au point de vue des maladies qu'elles

'

" l,ff'»".
:

^ 1'aide de cultures, l'infeclion de I'Alnus incnvi par

•' iil«'nti,,uo au T. homili*. I'armi les especes cri-
e es il signale

: 7. Jofmnsonii icarpelles du Populit* Tremiila;

7 ' '\
,l

l

, '^in"h;il l\, T. i;;i,.i>,,i, T. min-r (pousses do /Vmhw.s'

(C.R. de
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. Asques subcuticukures : u Mxcdium jm-i sistan! 7"

b non persistant (Toaurea,

T'lphrimt Tnsquiwtii
;
Western!. Magnus et du Taj

ju-ouv.' egalemenl que Jes trois plantes suivantes
Mniinntnac 'L Kuhn) Magnus, Exoamts strnbUiwi
tonnn Sadebeck.

M. Massalongo (2) a trouve a Verone un Taj.

Q>vt,s<:linttm qu'il avait propose d'appeler T. Oreo*
rieurement qu'il efait identique an T. umbdlifen
rem-ontrv riruis I'ott.o meme region, sur le Querent
(Tul).

M. Au.v.metz (3) a observe un Saccharoun/ee* hirds
de lait. M. Sorukixk i a decouvert une espece now
tuberciiles d'Oignons et Jes redait a l'etat de gelee; ceti

reproduce artiflciellement. Uu autre Sacrharomyr^ (S. ,

d'apres M.Zopf (5), une fermentation oxalique quand i

les milieux les plus varies: saccharose, galactose, glucos
etc.

;
jamais il n'y a formation d'alcool dans aucur

La production des wirietes cbez les San-hnrnuoi?^ ;

signaler plusieurs e

M. Hv.\-[;v 0); les formes i

des spores. En cultivanl depuis ce
fctttritift ordinaires pendant un grand nombre de gene>atio
venir a la forme normale. Ces resullats, qui onl d ailleurs

pour les Bacleriacees, out un grand int6r6t au point de vu

Ea 1886, M. Ludwig a publie

phrina Arten. (Hed»mi ;i ,'l,v,m,

(2) Massalongo : Xova specie, t .,

(Tul) in I'alni. V Ginrli. 'bm.7ta|. 7. \\ll, IS
(3) Adametz : Saccharomyces iacti.s. (Central

(4) Sorokin
: Saccharomyws Allii sp. n. (Ce

(5) Zopf : Oxalsaureguhrung bei einem typis<

«' -"'I- J 88!), p. 94).
'

:

"90, t. H, p . 214).
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mii -liil'.'i rnis arbres et conespoudant avec I'appari

souvent ce Champignon. M. Hansen (i) a en l'occas

nvirons de Copenhague une partie de cos result,!

! qu'il propose dappeler S. Luclw

is Laboulbeniees rattachees avec doute aux Ascomycetes.

'ium«tnm!/ccs,Hrlmin(}tnplHm>i,Appe»diridina.C}iitonomya's.

travail de M. Tiiaxter (3) sur les memes Champignons ea-
us riche en fails nouveaux, nous y relevons deux genres
schiella et Cantharomyces, et cinq especes nouvelles de

ns le VIII8 volume, Sylloge de M. Saccardo (4) comprenant
uberacees, Laboulbeniacees, Saccharomyceles et Schizomy-
Uinuation des Discomycetes de la Flore d'Allemagne de
)n trouve dans les trois fascicules nouveaux les Caliciees

t dans les Lichens), les Cenangiees, Dermatees, Patellariees.

ea Bor lea Oomycetes ont ete peu nombreuses,cependantbien
Wetil a elncider sur ces plantes importantes. Parmi les

"* '"' s ''tudnVs (Inns le groupe des Peronosporees rLauv en

I*' i'hiitnphih,,,',,
,tif>'.si„)i^ ipii produit la maladie de la

"' '• on n'avait cependant pas encore rencontre l'oogone.
11 friend avoir ,>t.'- plus heureux que ses devanciers en
>ercule place a l'obscurite depuis plusieurs jours ; les oogones

•
'on avec les appareils conidiens bien connns de ce Cham-

• I'ontpas rir observes. Cette absence d'organes

peul-etre qu'il y a dans ce cas parthenogenese comme dans

e c,e Saprolegniees.

una nuova specie (Mai-
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Le plus souvent, les ceufs ne se forment pas, et le my
danslestubercules, c'estceque M.Magnus (l)averifienc
P. infestans, mais pour le Peronospora effusa qui sejour
de feuilles des Epinards et pour le P. Alsinarum qui deir

etlatigedes rejetons d'automne du Stellaria nvdia.

L'examen d e h structure du noyau des Peroi
travaux de M. W.\ ger (2). 11 a monl-re que l'oogc
nent plusieur: faux; on peut en
quelquefois ur

est bientdt envahi par des vacuoles qui rejettent

ceux-ci se dh it regulierement suivant le m
d'entre eux ou un plus grand nombre passent au

se forme alors i

noyaux de l'aiitheridie n'a pas ete observe, de s

sur le phenom de la fecondationi. Les noyaux
fusionnent-ils , it la fecondation iTi mi sen] v
ou les noyaux dc I'anthe'ridie ? Autant do .piestic

M. ClIMIELEWS

ecedents, car selon lui, il n'y a jamais qu'un seul noyau di

d'apres M. Dangeard (4;, le globule unique de l'oogone q

/»»"/>/.< I'ln/loph/h,,,,, I'/^smli , ninsi que la decouverte en I

Peronospora Rubi Rabb. par M. Halsted (6), celle d'un Cystop

C. Convolvulacearum) sur Ylpomxa pandurata par M. Farlow (:

enfin plusieurs catalogues de Peronosporees. Celui de M. Swi:

tient les especes du Kansas avec les epoques d'apparition de;

des ceufs. Ce travail offre un interet particulier pour le mildew,
la bste des variety de Vigne qui n'ont point eti§ attaquees jus

par le Peronospora. Ce sonl les suivantes : Clinton, Barry,

Nous relevons dans ce memoire plusieurs nouveautes, Peronospo

Burrillet var. Echinnspermi Swingle, et P. IJedcoime Kell et Su

(1) Magnus
: (Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenburg t. \XI\, P-

process der Pik, (A.-i.oit.Mi. r.l. nnmssKrhcn Nat. Gesell. XUI, Odes

voir Bot Centr., t. XXXVIII, p. 289).

(Comptes rendus de 1'Acad. des sc. 1890, no 9, p. 382).
(5) Thaxter : A new am,, Gazette, 1889, p.

'

••\vb\ Rabh in. America (Bot. GawtW, *m
'• t'lrlou

: \,,i,s ,,,,. Fl ,nu ; , Bo( _ Gazett6) X|V , p . |87).



REVL'E DES TRAVAUX SUR LES CHAMPIGNONS. 279

In catalogue semblable a ete dresse par M. Allescher (1), il comprend
I
Iocalites nouvelles de 5 Cystopus, 2 Phytophthora, 6 Plasmopora, 39 Pe-

es dans la Baviere meridionale.

i. Trail (2) a observe en Ecosse deux especes nouvelles pour ce pays •

Skolx de B. et P. Radii de B..

IdeLagkhheih (3) a decouvert en Laponie, sur VEuphrasia officinalis, une
u'il a d6sign^e sous le nom de P. lapponica.

: Saprol6gni6es.

f. Rotbert (4) a etudie le d^veloppement du zoosporange des Sapro-
ni-es. II se difference d'abord, a la base du futur sporange, un hyalo-
na distinct du protoplasma general ; cet hyaloplasma forme un anneau
wversal et dans le voisinage se produisent des globules de celluline; une
'son cellulosique apparait bientot separant l'hyaloplasma el la celluline,

Visile

19

a

Premi^e d6SSUS et la seconde au-dessous. Le sporange est

is en lames dans le protoplasma parietal, de sorte que vu de face ce

J'er parail divise en un reseau. Ces lames interprotoplasmiques devien-
plus epaisses et le protoplasma se conlracte de plus en plus. La sepa-

JMM zoospores devient complete. On voit alors apparaitre des vacuoles
'spores, leur i sporange devient

s6parent de la mem-

1'valoplasme a la paroi. G'est a ce moment que se develop-
1 que se distinguent au milieu de ces spores depetits globules
ues. Le sporange se vide alors. La sortie des spores ne serait

wpendantTn?!.??
1

-

011 ^ r°**&ne
>
comme ravait Pens6 M -

Harto S ;
i! v a

' certaines substances une attraction tres

f'xorcee
p

'

ib'-Sigti

= deM.

ubstances s

• (G) ne s'accordent pas aver les pivo'd.'iiU

• Apres le stade dit d'homogenei
Plasma qui devient plus clair, mais 6c.
ombre de vacuoles. La separation d
« le ; i ce stade. Ces spores seraient r
"nteneur du sporange; les lignes de

'890, p. 283.
;

*((i>ro/eg,ii.<es (Comptes rendus

.at. WXIII.
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t separent ties groupes de plusieurs spores <

Le meme auteur a porte son attention sur la structure du novau in
legniees. Ce corpuscule a I'aspect d'une vacuole avec une masse de n
centrale

;
il se divise par etranglement, mais la karyokinese pei

Dans l'oogone ces noyaux multiples se rassemblent et dans Too
mure ou on n'en observe plus qu'un. Dans le genre Achlya, les anth

ne deversent aucune substance dans l'oogone ; les spermamibes qu'

observes sont des parasites (Pseudospora) ; les especes de ce genre

Deux plantes nouvelles ont ete decouverles par MM. Bob:

Flahault (1) dans le test calcaire de differents Mollusques. Bien qi

fructifiees, ces plantes paraissent se rapprocher des Champignons
dents. VOstracoblade est forme de filaments tres fins, droits, unif

sans cloisons, la Lithopythium est compose de filaments irreguliers

dements globuleux.

M. Gobi (2) a etudie le Pythium subtile de Wahrlich, il est arm

idenlique au Pythium reptans de Bary.

Entomophthorees, Mucorinees.
M. Giard (3) decrit avec details et represente a l'aide de tres

planches en couleurs les Entomophthorees decouvertes il y a deux

Nous signaleron s dans ce travail YEntomophtora saccharina parasi

YEuchelia Jacobese, YEntomophthora forfteulse n. sp. qui attaque le

cul'iri'/ aitricularia.

M. Sorokin (i) a signale un parasite nouveau de YAgrostis seydum <:

gris, msecte qui ravage les cultures dans le nord de la Russie. Le cor|

la chenille tuee par le Sorosporella est rempli d'une poudre de spores a

merees en masses irregulieres souvent attaches a des filaments mycel

La description de ce Sorospor^lhi agrmtidu eoiioarde d'une maniere

plete, d'apres M. Giard (3), avec celle du Tarichium nulla Krassilsta

la couleur rouge des spores, l'existence de papilles a leur surface,

conduit a penser que c'est un seul et meme Champignon qui devra

rapprocher des Massospora de Peck.

(I) Bornet et Flahault : Sur quelques plantes vivant dans le test calcaire des

I'-"'/"?* Bull. Soc. but. de Kra , SS9, p. CXLVIII).

UJ bobi : Sur le 1 la Soc. des nat. w -

Petewb. SIX, p. 26 en russe).
•i Giard : Sut ,. vignont enlomopW*

•cientiflque de la France et de la -v,. p. 197).
,-

)
Giard

: Observations sur la note priceden
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Entomophthorees peut presenter un grand ink' et au point

peut esperer, en effet, c

urs maladies dues a n'S (Champignons. On a xmseilh' l'.-mploi

ibles ou Tarichiui i, mais leur germination parait •Inj ,1,]!,,,!,

abli MM. Brefeld et Thaxter. La muscardin
hik n'est pas vraisemblablement une spor e tarichiale mais
rosporella precede para

facilement que les Entomophthorees et s it peut-elre

js commode pour la destruction des Insecte
1

pe des Mucorinee , nous n'avons asignalerqi espece nou-
r M. Zl-kal (2) le Th'ti/mitlitltii HUtrOfohks.

Vampyrell6es,

en forme de bouteille

liberie. Ge derni

iacees et les Sap

des zoospores se

kino ruelques affm
Ua a permis a M
zcurieux. Ce V.

le vacuole

d'observer un phenom

ayant mange differente < AlgueS

,k .Vll.

'ait a la germina lion (4).

^' "- d.lveloppemenl d'u ne Ml

::!:

ee nouvelle, Polytpo

imuCEilogonhun. Cla

Pseudospor^es. Les i

NpWM
;
les zoospores qu'ils produisent ont

jj
dans ce meme memoire des renseignemer

. Pseudospora aculeata et Endonwwis spcrmoph

.

de la Belgiquo,
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Ire Pseudospora a ete soigneusement eludie par M.
^oduit dans une Vaucherie des zoosporanges et c

tngepeut produire soit des zoogonidies, soit des am
iniere complete a un Actinophrys. En terminantce
ir les ressemblances de ce Pseudospora et du Plas

r Marckiafava et Celli dans la Malaria.

noyau des Svndivl

<>lp»iuim .Uvyli.iWs, l« s noyaux out 1'aspect de pedis granules de

tine dense a structure indislincte. Ce meme memoire renferme la

tion chez le Rhizidiu„> hif-siimm, de zoosporanges de kystes spo

(resultant de la mise en reserve de tout un zoosporange) el

kystes internes
; dans ces derniers organes, M. Dangeard croit *

de rattacher la formation de ces kystes a un phenomena de parthei

correspondant a une reproduction sexuee se produisant comme
PeronosperSes avec formation d'un periplasma. Celte theorie nest

ndium et Myzorytiimi. Le para:

s points des zygospores i'.' san

proloplasma male et femelle

: Flora formica, Fjortinde, 1888.

mews (Comptes r
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rt rir aom-
i 1 |e» tlenv ann.vs en eredentes.

I. Darwaro 11) a porte son attention sur le noyau do Spumaria. M. Lis-

vupe des mouvements du plasmode, M. Massef, {.\\ a .'1a.li.'

li.t'iil la constitution du capillilium des Trichiases forme d'6fcteres

::•< Trkhhi. Oligoncmn) on d'.'lal.>res en reseau libre (Hemawma) el <l'e-

lateres fixees a la paroi du sporange el non en reseau (A/use/. Prot>itri-

iv, Tui t)rr,idr!hi app';u-l.-i\;itU au\ Clatbroptychiacees a 6te"

M. Wi.m-.atf, (4). Plusicurs espeees nouvelles out ele signaled

Knfin deux monographies detaiHees out ete publiees par M. Raunki.er (6)

"
• Han? la premiere li-urenl Mn Myxomyeetes observes en l>aie-

mark et dans la seconde, 38 espeees rencontr£es dans le gouvernement de

! Sphseropsidees, MdlanconiSes, etc.

UanslegroupedesCbampignons imparfaitement connus, M. Baccahini (8)

asmvi revolution des pycnides. II les rattache a deux types : dans une pre-
miere categorie de formes, ].• d.-v.'bipp-m.'iit est .1,'tiiii, c'est ce que Ton
**W dans les Spheropsidees : dans une seconde categorie, que l'on

[Wontre dans les Nectrioidees, Leptostromacees et Melanconiees, le d6ve-

Wntestaucontraireindetermine.
-es debuts de la germination out fait surtout l'objet des recberches de

J
MAs5AtoNGo (9). Cette germination, qui peut se produire apres six mois

-ttpos, se manifeste soit par des lubes et bourgeons PhylhstiHa. snit seu-
lftmo"t par des bourgeons (Phoma).

.

ir„lari*rt Bri'felJia

Petropolitance. II, ler
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t'xammnns. I.e genre Ti'irJioiJiihi trouvp par M. Oitiemaxs

d'un Fourmilier; le genre Asterinula observe par MM. Kllis

sur les feuilles cle Magnolia; enfin le genre Crumcmlhi v«,isi

Les especes dans ces groupes mal connus sont souvent
finies, beaucoup d'entre elles disparaitront, c'est ce que U
a montre pour YA^oriojtr, Dianl/d ct le Se^toria Bianthi dont
"Uii[)li.[U('e est exposee avec soin parl'auteur d'apres les exp
pu faire.

Signalons enfin un grand nombre d'especes noiwelles dnei t

Mucedinees simples ou agregees, etc.

Plusieurs de ces Champignons ont une importance comme parasite.

M. Staff (11 :
a etudiO une maladie se produisant dans les caves de cul-

ture des Agarics, dans les environs de Vienne; les Champignons perdaient

leurfermete" et devenaient aqueux par suite du developpement du Vfiiinl-

Hum agarieinttm. Des que le mycelium de l'Agaric est envahi par cede moi-

sissure, il est impossible de l'isoler et le aettoyage de la cave est le ?

moyen de le combattre.

M. ilut mkgi.krk (12) a constate des ravages semblables sur de> Primus

Clivia et Begonia a la suite de l'invasion du Spicaria verticil

commun aux environs de Toulouse.
Ces Champignons parasites se developpent quelquefois dans l'appareil di-

Oudemans : Obscrvati ...
...',.

• Ih'wif fills- Vf:rslau<'n on Medrilcrliiip'U drr k-

Wetensch. afd. Natuurl:unde 3« Recks, VII, p. 97, 1 pi.).

Briard : Champignon* nuuveaux (Rev. mycol., XII, p. 131)- Ph°raa '

i et Swingle : New i

l)Stapf
: Ueber den Champignons <
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Hani (1) a trouve trois Champignons dans le tube intestinal des
L 'mi d'eiix avait ete observe autrefois par Plateau, aussi l'au-

•t-i! Oup!i'.il<:>'
i

!/>:tcs Phit, aid; il se presente sous forme tie masses
ft dan- I'intestin; dans les excrements de Tanimal, on trouve

! masses spheriques (kys.les) qui paraissentgermer comme des
•e a-t-on affaire dans ce cas a un Oomycele. Le Mononema
it compose de tres longs chapelets de spores plus gropes a

i i hampignons qui croissent dans la bouche, le Muguet est un
d"? plus etudies et cependant nos connaissances sur son histoire se reduisent
ft* de chose. M. Laurent (2) a recueilli dans la bouche de malades une

noisissare qui en germant a donne une forme Dematlum ressemblant d'une
maniere frappante a celles qu'il a pu obtenir a I'aide du flmlosporurw hcr-

!• Champignon du Muguet etant cependant distinct da Dcmatium pul-
« *w»,il propose de l'appeler Dematium ftlljimns. ( le resultat n'a pas ele verify

• Lixxossier et Roux (3), qui n'ont jamais obtenu dans leurs cultures

'"^"eiHau irois _ tanees qoi et«ew
nosporium qui a pu etre cultive; dans les cultures sur agar-

V'
11 se P r°duire des conidies blanches, en croissant, analo-

J on observail dans les excroissances precedentes. A cote" de
i pouvait observer des spores d'un autre Champignon qui pa-

"es a celles de VAltenvn-h plufnl qii'au Srptosporium comme
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hvimenf decrit comme Mctarrhizium, est probablement im h
veloppe sur les chenilles des Lipavis chrysorrhea. VEpkhlcec

et n. sp. se trouvait dans le corps d'un Ephemenen colle si

d'Aulne; il est forme d'articles cylindriques courts portant ;

leurs extremites une on deux spores. L'Halixarin tp-ucili* nov

curieux cryptogame est forme defdamenls greles, peu ramifies,]

extremity des spores ovoi'des cylindriques tres allonges. Knfin 1

ir !,(<,),/, ,/ri 110 v. g. et nov. sp. est un Champignon a spores brunes

rappelant les Clu<lo>pnriuiii, qui ;illaque un Orthoptere, le Lep

d'Ormo. La lecture de ce memoire, ainsi que l'analyse rrilii|ne

«

M. Krassilstschek du meme auteur (1), montre le grand inln't I

pour la destruction des Insectes nuisibles.

Cienkowski et Metschnikoff avaient deja tente d'appliquer I

sances en semant sur le sol de la terre de muscardine ou de 1j

Champignon. Cette terre etait obtenue en melangeant les spore-

dine verte a de la terre; 90 litres environ de cette terre sufnsen

calculs des savants russes pour detruire les larves distributes

tare. On peut se convaincre qu'il ne s'agissait pas dans ces re

pures speculations mais de choses essentiellement pratiques. II

semblable qu'un nombre assez grand d'espdces difterentes pofl

employees dans ces recherches : Cordiceps, Isaria, SUU'iim, I

compter les Entomophthorees.

Les Insectes ne sont pas seuls attaques par les Champignon

tei.v (2) a observe sur un Cerf le Trichophyton tonsur.ms: l'int

transport des spores doit se faire grace a l'intervention des
]

L'histoire de tous ces Champignons est encore tres inco

connue soit parce que la culture n'en a pas ete tent£e, son p*W

donne" que des resultals insuffisants. Leur polymorphisme rend

Eckstein : Cerm tonsurans befallen
(j

•:iluppo di alcuiri Ifor
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J

ines circonstances YAlternaria pouvait prendre la forme d

de hien pn'-ciser le polymorphisme, il est non moins utile

I les metamorphoses trop hativement observers.

(1) a etabli que VEptmrnun n<
:
,l. rtnm n

'

a aucun rapp

: les Pleospora. Malheureusenient 1111 resultat negatii'peut ti

a observe un Champigrion se developpant dans uue cave ;i

e fabrique de savons 011 i I formait pendant toute 1'annee une

myccs fructifie comme urte sorte de Torula; a celte fruclifica-

succede une autre composee de spheres de spores pr&entanl

.'uiqiL'iimi .'Indie p;ir M. Mceller (3) provoque la formation

j'iiore comme on l'a cm,
te d'Hyphomycete unicell ul. , le /'< ruin 1 <ul 1tl>-. t'oriiu- .I'iiii

im, termine quelquefois ;i l'exlremite par un sporange qui

rand nombre de spores d«svenant libres par resorption de l'en-

spores penelrent dans
analogue existc dans Irs Eleagnees; mais le Myrica Gale est

1 parasite distinct qui m -rite le nom de Frankia Ikunchorstii.

is (4) a observe pour les Aginns 1111 Myxomyei-te douteux le Tylo-

resentant des masses plasnmdiales ri I'inlerieur desquelles (?)

usieurs genres nouveaux . MM. COSTANTIN ET HOLLAND (b) Ollt

lut'ua (6). M. Erikson (7) a donne dans sa collection de Cham-
'"<ives la diagnose d'un nlouveau genre de Dematiees, YHaplo-

Kf.HLKHK el Brksadola (s onf ib'couv.M'l In -rnre Morinhi qui
'J
" h 5p° res m^irormes. LeLanyloisulaspinosanov.g. nov.

CoHtHbuzione alia biologu l del 9enereEPicoccum(M.lPm^U,

u-ran.l.'s rcs^ir.hlanr.'-s a\
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sp. ili'iini par MM. Ellis et Everhart (I) differe assez peu des 1

La culture de ces especes inferieures peut se faire dans certains

quand on a affaire a des especes parasites. G'est ce que M. Mever
(

pour le Polystigma rubrum, le Ramulariu a*p< rifoliu, Vrulwwc* >,

Plasmodiophora Brassicx.

M. Costantin (3) a cultive avec sneers YAmblyo>)v>r<um umh-

qu'une nouvelle espece de Sepedonium (S. fuscum).

Ces vSgetaux inferieurs poussent sur les milieux les plus van.

Tmnhivhulir par M. Mauti-u.i .:; qui pousse sur les eponges de

I n ^hainpi^iion observi- p;ir M. Ama.w (i attaque les sporogones <

et se ramifie au milieu des spores ; malheureusement la frucl

cette espece est restee inconnue.

Parmi les especes interessantes nouvelles, nous pouvons ciler

////•^observe surle Coton parM. Atkinson (7); un S7.y>vj/<«s ram-'i

par M. Rolland (8); un Mi t I m signale par MM. Cooke el

en Angleterre; un h'usisp'uuui) uo^-hulam ayant une odeur de m

racteristiqueetudie successivement par MM. KiTASATo(10)et Hellk

Ton doit a M. Massalongo (12) el a Delacroix (13) la descnpt:

sieurs types nouveaux.

M. Lcdwig (14) a decouvert sur un Bertya rotundifolia de l'Ai

sorte de Funiago assez semblable a YHetcrabolrys puvv.Io.ca; on di

auteur une .'•tude sur un Tornhi nmvUmi-lrx qui produit une sorte

.

38). Ce memoire contient la descripti

Uniers. ttber die Entwick. emiyer /><

: Mi/koltxjiskr Meddclelser (Meddel
Sidla Torula sponyicola (Ball, de S>

. l\ d. bot.

(6) Amann :

'- \tki.is„„
. A new RamaCZ" on Cotton (Bot

[Uev. bryol-

. Gazette, 1

(8) Rolland :

Myc, t. VI, p.

Une nouvelle ,

loi. 1 li-inv .1ZZ de Slysanus. Stysanus rah

(10) Kitasato : <- : Ccntralbl. f. Bact.

• V, 1889, p. 365).

(1C Heller : Zur KenutnU* ,/,-., \iu><-buspilz (Centralbl. f.

cunde, t. VI, p. 97).

(12) Massalongo : Ueber einige neue Micromycetes (Bot. <

miliaria, etc.

:

tu laboratoire de pa . de la Soc. Myc. d>

39, 181, pi. XV). rosarium, Monopodium, otc.

^
1,14) Ludwig : Mycoloyische Notizen (Deutsche, bot. Blonatscl
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IS I'LANTES EUROPEENNES

DANS LA VALLEE DU MINNESOTA
Par M. CONWAY MACMILIAN

e du Minnesota, grace a sa situation exceptionnelJe

peu d'etendue, est peut-etre la region naturelle la

cee pour nous donner une idee un peu precise sur

ons actuelles d'introduction et de propagation lies

la flore europeenne dans FAmerique du Nord. En
vallee qui s'etend entre les 92° et 97° de longitude

» 43° et 47° de latitude nord, sur une superfine

KiiH) niilles carres, occupe le point central des ver-

^merique du xNord, a une altitude qui varie entre 1744

ds au-dessus du niveau de la mer. Tributaire da

elle est bornee a Test et au sud par le bassitl pfo-

t de ce fleuve dont les eaux se jettent dans le golfe

e
;
a 1'ouest le bassiri du Missouri sert d'ecoulcment

(i,
'

s Montagues Rocbeuses de Montana et dT.laho:

Md se trouve le bassin de la Riviere Rouge tjai se

la baie d'Hudson. II suffira d'ailleurs d'nn simple

(•** sur la carte (pi. 15) pour bien se rendre compte

uatlon centrale de la vallee du Minnesota par rap-

)IS hass*ns que nous venons de nommer.
;el|es conditions geographiques la vallee du Minne-
ridemment, au point de vue de l'etude de Fimmi-

P'antes exotiques, un champ de recherches bien

H
l'
ll,s '"'lite que n'importe quel pays politique;

^n
- de Botaniniio _ irr 19
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ious a porte a publiet kt

les plantes europeennos
i

Laflorephanerogaimque de la vallee da Minnesota compt.

a peu pres 1300 especes. Sur ce nombre, 280 em iron. -

presque le tiers, se trouvent egalement dans l';n:

maisparmi ces dernieres especes, communes a hi

monde et a la vallee du Minnesota, il faul distinguer riilr.

celles qui peuvent elre considerees com me in.Ii.

vallee et celles qui y sont manifestement intmiluih <. L-
mi^-es sont principalement des plantes siberien;

oli japonaises; les secondes, au contraire, sonl \v

originates de l'Europe. En effet, plus des neufdixi

pinnies inlroduites croissent spontanement dans 1'EtirojK 1
#>r.

i-

dentale, et parmi elles il y en a au moins 130 qui ont ete inlro-

duites dans la vallee pendant ces quarante dernieres annees.

Nous allons citer, dans les listes suivantes, celles qui sontau-

jourd'hui les plus repandues.

I lM.i
• 'umpei'imcs .-t.-iblies |ii'iuci|);i

Ranunculus bulbosns.

Ii< nuncu

Delphim

Fumaria officinalis.

Da arii.-,

Tussifo

t'Z

urn Thalianum. Chnjsa

EnZmli*''
L.naurasfanl^

^
Trifnlnim <„;• Syaipliyturn ofliriaah:.

Trifnliuui /„•<

Maiir,,,,,, s,//

cumbens. IJI/ins/n-i anna arrrns>:

LUh-tpermumW"'-' 1'-

Vicia saliva. Erliinospemnm Lapi-'il".



Solatium Dulcamara

etablies partout.
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Brassica nigra. , Arctium Lappa.
Camelina sativa. Mentha viriti>.

Capsella Bursa-pastoris.
j

Mentha pip, rita.

I Nepeta Catarin.
Silene noctiflora. Glechoma hederacea.
Lychnis Githago. Chenopodium d „.

Stellaria r~" Chciiopnilium hijhrhlnw.

vulgatum. Polygonum Prrsinivia.

Malva roduntifolia.
\ Polygonum Cow

Rumex ,

MrlUotus off,,-,

Melilotus alba.

Aiithi'mis Cat ula.

Asparagu* offit.

I'lileinn i>ratfu>c

Cirsium lanceohihun.

Comme on le voit par ces listes, le nombre des especes com-

munes a toutes les parties de la vallee ou a plusieurs a la foi*

est relativement restreint; le plus souvent des especes diffe-

rentes se sont etablies dans des portions differentes de la vallee.

La partie ouest et nord-ouest qui appartient a la region d-

prairies est celle qui compte le moius d'especes introduce*:

c'est au nord-est, a Test et au sud-est, qui font partie de to

region forestiere, que Ton en trouve le plus grand nombre.

Si maintenant nous essayons de rechercher la voie suivie par

ces plantes europeennes pour penetrer dans la vallee du Min-

nesota, la situation geographique de cette vallee ."

consideration que sa partie sud-est a ete la plus longteof*

habitee par des Europeens et est en meme temps la pl'i s
!

en chemins de fer, nous portent a conclure que tres peu pe*

vent y etre entrees par le bassin de la Riviere Rouge ou p*

celui du Missouri
; presque toutes, au contraire. out }•

vallee par le bassin du Mississipi dont celui du M>

le tributaire



NOUVELLES REGHERCHES

M ASSIMILATION ET LA

CHLOROPHYLLIENNES

Par M. Henri JUMELLE {Fin}

Ixfiriencesa Fobscuriti. — Notre disaccord avec MM. Yers-

duffelt portc essentiellement sur les experiences a Tobscurite.

•ootrairemeat a ce que nous avons observe, MM. Verschaffelt

pretendent constater a Fobscurite les memes variations de

transpiration gu'a la lumiere.

Nous reproduisons iei , tout entier , le tableau ou se trouvent con

l^ustouslesnombresobtenusparMM. Verschaffelt a Tobscurite.

Ml recherchcs ont ete faites avec de jeunes plantes de Cin-

. A^mum. Le rapport -^ a ete successivement

:

A ftant privee d'acidc carbonique 1,02

*Betant dans les cond
tantsansCO^

iU "" i "»ircs

* B <§tant dans les cond:
'tant sans CO 2

.

itions ordinaires

;t B etantdans !c> i-.mdilions ordinaires
tant sans CO 2

. .

.

1 B «?lant dans les condi lions ordinaires

fenl sans GO«

!
";!:\';;" ' ''

w"ns
'
rdlMfe

peut meconnaitre qu'il faut ici une grande bonne

0Ur tirer des nombres qui precedent la conclusion

**M. Verschaffelt.
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Remarquons d'abord que le rapport obtenu dans la troisieme

experience serail plutot en sens contraire des conclusion*

enoncees par les auteurs ; il devrait etre plus petit, et non pi<u

grand, que le rapport quite precede et qui a ete obtenu dan

les conditions ordinaires, puisque , d'apres MM. VerschalTdl. h

plante depourvue d'acide carbonique doit, m6me a I'obscurili

.

transpirer plus qu'en presence d'acide carbonique.

Mais nous ne voulons meme pas insistersur ce fait, car, pour

nous, tous les nombres cites plus haut sont si rapproch&lai

uns des autres qu'ils sont physiologiquement semblables.

Nous avons vu, en effet, tout a l'heure que, dans d.'<

riences de ce genre, les conditions restanl les memes, le rap-

port peut facilemenl varier dans les limites de "
)(

. Orjf.m"^

nombres obtenu* par MM. Vwclmffeft dans Icur-

fobscurite ne sortent de'ces limites.

Precedemment, a la lumiere, malgre les conditions defec-

tueuses que nous avons signalees, MM. Verschaffelt avaient pi)

cependant, une fois,trouver que le rapport
-g

par exemple etait:

A etant privee d'acide carbonique *r*

B — — ^ ;i6

A et B etant dans les memes conditions ( '- s:

De telles differences sont reelles et ne rentrent pas dan* I-

limites d'erreur, mah jamais a Fobscurite MM. Verschaffelt
><•

ont retrouve cFaussi grandes.

Bien souvent, le rapport ^ ne varie pas; il reste 0,88 [#

exemple, ou, une autre fois, 0,95 (ou 0,96 ou 0,97), ita**"

les conditions ont ete ehangees.

Nous avons, nous-ineme, repele des experiences analo^'j^

celles de MM. Verschaffelt. Deux branches de Pelit-Houx.
e-'"

mises en experience, le rapport ^ a ete :
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Le rapport de la troisieme experience est favorable am con-

MM. Verschaffelt, puisqu'il est plus grand que le

rapport 0,95 de Ja premiere experience, mais, par contre, la

experience, ou ^ = 1,06, est defavorable puisque le

rapport est encore plus grand, alors qu'il devait etre plus petit,
si la plante A avail evapore plus d'eau que la plante B.

Si nous faisons maintenant plusieurs experiences de suite dans
les conditions ordinaires(A et B etant loutes deux pourvues de-
cide carbonique), nous trouvons que ce rapport A est successi-

B
vement 0,96

; 1,02 ; 0,95 ; 1 ,05. On voit done que, les conditions

'tant les memes pour les deux plantes, le rapport^, a 1'obscu-

,

rite
' peut Pr^senter exactement les memes variations que lorsque

one des pla
:ide carbonique et

re dans lair ordinaire. Les nombres trouvesdansce derniei
i^rentrenl, par suite, dans les limites d'erreurs.
Sous nous demandons d'ailleurs comment on pourrait cons-

\\\] v
difKrcnces de transpiration dans les recherches de

• ^Verschaffelt, car pour que des differences pussent etre ob-

>
serait au moins necessaire que les conditions oil se

ouvent les deux plantes ne fussent pas identiques. Or, a

"^^elleslesont, en realite, completement

de 3

Q e

l
-

d'apres MM. Verschaffelt eux-memes, la presence

modfi 1

dlX~milli6mes Pour 100 d'acide carbonique suffirait a

lecoup ,

a
.

nSpipation
- MM - Verschaffelt pensent-ils done que

ourant d'air qui traverse lentement la cloche pent entrainer

la
g>

carbonique, au fur et a mesure que ce gaz est produit par

cloche
S°rle qU,J1 D

'

Cn reste
J
amais trace S0US la

HourT
d0lt Cn ^Ue Priv ''e? C '

est inadmissible
-
U en resle

a 3 0U

S

4

,6n lme Proportion au moins egale, sinon superieure,

toujoups r

'X~milli

f

mes P° llr 10°- ^os oeux cloches renferment

plants

Une Gt lautre
> P-ir le fait memo de la respiration des^ «oe petite quanta decide eu,boni,,ue, H la seule ,1111,-

I "puisse
y avoir entre elles c'est une difference de 1 a
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2 dix-milliemes, dans la proportion de ce gaz, en 1

cloche recevantde Fair ordinaire.

Nous ne nous expliquons plus, des lors, ces pretendues modi-

fications de transpiration; car admettre qu'une diftY'ivncr

quelques dix-milliemes, dans la proportion de l'acide carboai-

que qu'une atmosphere renferme, peut avoir une influence

constatable sur ce phenomene physique de 1'evaporatioQ k

I'eau chez la plante a l'obscurite, c'est, nous semble-t-il,

depasser les limites de sensibilite que l'imagination peut con-

Les experiences faites p<ir MM. J 'rrscha/felt a la lumiere

qu'ellesaient eu lieu dans des conditions defectaeuses qui en.

parfois beaucoup de neltete mix resultats, sont la confrn

de celles que nous avions anlerieurement decrites.

En ce qui concerne les experiences faites a I'obscun

disaccord entrc MM. Verschaffelt el nous resulte de ce fai

MM. Verschaffelt considerent comme differents des no

physiologiquement semblables. Les differences que ces no\

presentent entre eux rentrent, en effet, dans les limites dei

Pour se convaincre d'ailleurs que ces differences no so)

reelles, il sufflt de remarquer que les experiences compar

que MM. Verschaffelt croient dissemblables sont en >

identiques.

Voulant en effet comparer, a l'obscurite, la tran^pirati

deux plantes placees I'une dans une atmosphere prirer «

carbonique, Vautre dans une atmosphere qui en est f<*

MM. Verschaffelt fournissent a la secondc plante an air '''

mant la proportion de 2 a 3 dix-milliemes d'acide carbon

sans penser que les deux plantes elles-memes introdaisent

Fatmosphere qui les entoure une quantite d'acide car o\

telle qu'une difference de 2 dix-milliemes dans la prop"

devient absolument negligeable.

Le seul moyen, pour MM. Verschaffelt, de pareraceso
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lions eut ete de faire passer sous Tune des cloches, en meme
temps que l'air ordinaire, un courant lent d'acide carbonique.

d"ahord pense nous-meme a employer ce precede,

mire a MM. Verschaffelt. Mais il est tres difficile de

-i la proportion de l'acide carbonique dans le milieu.

N"iis avons prefere repeter nos premieres experiences en y
:|'[»irtant quelques modifications qui, nous l'esperons, nous

iii-ttront a l'abri de tout reproche. Telles qu'elles sontdisposees,

l-|nvsentent, nous semble-t-il, un double avantage surcelles

MM. Verschaffelt. Elles nous permettent d'abord de placer

l'une des plantes dans un milieu ou l'acide carbonique est intro-

mit en quantite appreciable, dans la proportion la plus favo-

r:iI,,e ;1 1'assimilation. En second lieu, elles nous donnent une

•WW plus exacte de la transpiration de chaque plante, car

lintensite de cette transpiration peut etre determined par la

perte de poids de la plante apres l'experience.

On elimine ainsi la cause d'erreur due a une absorption in-

complete et inegale de la vapeur d'eau par les substances des-

sechantes.

" ,lllv l>ondre aux objections de MM. Verschaffelt, nous avons

'!' "'• dans nos experiences, la solution de potasse par une
-lulion debaryte.

•'' solution de baryte, comme celle de potasse, a le pouvoir

absorber l'acide carbonique de l'air, mais elle n'a aucune ac-

lon
^hydratante. On peut le prouver aisement, d'ailleurs, par

°nlessai
preliminaire.

^deux cloches, A et B, de meme volume, on place deux

^Hesde meme surface, implies d'ea,
s coute-

far UQesolu

Je sulfurique concentre. En outre, sous la cloche A

seconde coupellepleme d'eau; sous la cloche B on

Pelle de meme surface, mais ou l'eau est remplacee

"on de baryte.

ainsi
:
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Sous la cloche A :
1° un vaseavec del'acide sulfurique;

coupelle C, pleine d'eau; 3° line coupelle C3 egalement n

d'eau;

Sous la cloche B : 1° un vase avec de l'acide sulfurique;

coupelle Cj pleine d'eau ;
3° une coupelle G

4
avec une s<

de baryte.

Tous ces vases sont peses avant et apres l'experienee.

Nous avons ainsi trouve une premiere fois que, ap

meme temps, les coupelles pleines d'eau, C, et C2
,des elo<

et B avaient evapore la meme quantite d'eau,
?r
,440.

D'aulre part, la coupelle C
;i
(de la cloche A) remplie d

la coupelle C4 (de la cloche B) contenant la solution de

ont perdu, la premiere er,440 et la seconde gr
,43;i.

La solution de baryte n'a done eu aucune action sur l'ev

tion de 1'eau placee a cote, dans la coupelle C2 . Et elle-m

perdu sensiblement la meme quantite d'eau que la coupt

remplie d'eau pure.

Dans une autre experience, nous avons de meme trouve

coupelle C
3
a perdu l*

r
,746. et la coupelle C* l

gr
,700, lei

coupelles C, et C 2 ayant evapore, d'autre part, une qi

d'eau egale.

La baryte en solution n'aura done, dans les experienci

vantes, d'action que sur l'acide carbonique; son influem

l'evaporation est absolument nulle.

W • — TRANSPIRATION, A l'oBSCURITE, DES ORGANES VERTS E>' Pr

OU EN l'aRSENCE d'aCIDE CARBONIQUE.

Sous les cloches A et B, recouvertes de papier noir, nou

cons des rameaux feuilles aussi semblables que possible

eotc de chacun de ces rameaux, un vase contenant de

sulfurique concentre. Sous la cloche A, oil 1 on in trot i

certaine quantite d'acide carbonique (dans la prep**

8 p. 100), est en outre une coupelle remplie d'eau; sous

che B (sans acide carbonique) est une coupelle seinUil' 1
''-

contenant une solution de baryte, destinee a absorber
lacu
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que produitpar la respiration de Ja plant*;. Nous vcmuis do

que IV-vaporafion est sensiblement la memo pom* l'eau el

la solution de baryte. Lesdeux cloches A et B sonl done

la meme condition au point de vue deTetat hygrninelri'-ui'.

>s rechcrchcs out etc faites avec des feuilles tfOsmmithm

folius et de Ligustrum sinense.

infensite de la transpiration est determines pour chaque

?au par la parte de poids que ce rameau eprouve pendani

•nnnthns ilirifnlius. — Deux rameaux fraichemont roupi'^

manthm sont laisses pendant une heurea robscurite dans \c*

ics conditions, lous deux, dans I'air ordinaire,

i bout de ce temps, ils ont evapore :

apport de l'evaporation des deux rameaux est egala 1,15.

Hence plusieurs fois repetee montre que ce rapport pent,

te, varier entre 1,05 et 1,15.

deux rameaux sont ensuite mis sous les cloches A et B,

ttreheures ils ont alors evapore :

I-e premier (sous la cloche A avec ac. carb.). . - . 0*M 10

Le rapport de l'evr

Wementlememeqm
La coupelle rem pi

**• Citron into
rai«eaux evaporent

:

ation est ici de 1,10, e'est-a-dire

rapport precedent.

Le premier (sou
Le second

(

sla

J
**.,«.,

;rc
a

a

r

r

b

b;|;:::: 7%
(

lj
' Apport est egal a 1

,

.13. Iln'y a]pasdechangemeni sei
' ans

1'intensite de l'<hrajoration a To bsenrite, lorsque la
i

^e, ou non, <r acide carboniqt

— DesexpeVien ces analogues faites ai
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Ll'obscurite, deux rameaux de ce Ligustrun

rlibre et dansles conditions normales :

Le rapport de l'evaporation est de 1,03.

Mis ensuite sous les cloches A et B, les de

ut evapore :

Le premier (avec a

Le second (sans ac

Le rapport est 1,05, c'est-a-dire sensiblement le meme i|ii.

precedemment.

Nous ne pouvons done admeltre, avec MM. Verschaffelt, qu<

la presence de l'acide carbonique influe sur la transpiration,

;

BAXSPIRATION i

Bien que nos resultats precedemment obtenus a la luim r

concordent avec ceux de MM. Verschaffelt, nous citerons ic

quelques experiences que nous avons refaites en remplacant 1

polasse parla baryte. On verra combien le rapport de la trans

piration de deux plantes est ici modine quand Tune dYlles ^

privee d'acide carbonique. Les plantes employees dans nos re

cherches ont ete le Houx et le Petit-Houx.

Petit-Houx (Ruscusaculeatus). — Deux rameaux de Petil-Hou

laisses a la lumiere et a l'air libre ont evapore dans It
1 i» t,|)"

temps

:

Le rapport egale 1,66.
v

Ces rameaux ont ete alors places, le premier sous la d(*»

renfermant une proportion de 7 p. 100 d'acide carbowqj*

seeded sous la cloche B, ou l'acide carbonique est absorW P»

la baryte.
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trouve alors que, dansle meme temps, l'evaporation a etc

:

Pour le premier rameau (avec CO 2
) O' r,470

Le rapport, qui etait precedemment 1 ,66, est done dev

e'est-a-dire que l'intensite de transpiration du premier

place dans Pair avec acide carbonique, a ele consider

Houx (Ilex dquifolium). — Deux rameaux de Houx

i

i''
i
lair lihre a la lumiere :

pportest egal a 1,37.

nsuite sous les cloches A et B, ces memes rameaux ont

cn-

•porl, primitivement egal a 1,37, est devenu 0,88.

sence de l'acide carbonique a done encore eu poureffct

uerl'intensite de transpiration du premier rameau.
t que les differences obtenues ici sont tout autres que

enues a I'obscurite et ne peuvent rentrer dans leslimi-

'urs. II est a remarquer encore que ces differences se

h toujours dans le meme sens, ce qui n'a pas lien a

KVNSPIKATION, \ LA LI'MIEHE, DES PLAN TES 01' I>KS ORGANF.S SA
f
-»L0R0PHYLLE, EN PRESENCE OU EN l'.ABSENCE DAC1DE CARRON.n.E.

* oasavons emis la theorie que 1'absence d'acide carboniqi;

SUf la transpiration a la lumiere parce que cette abseiu

f
|

l^cffetd'enlraver l'assimilation chlorophyllienne. 3131. Ver

j* * ^ refusent a partager cette maniere de voir; d'apri

I

'' '';,,,s« de cette action de l'acide carbonique est tout autn

l)e ^
reconnfiissent d'ailleurs incapables depreciser davantage

^ ,

auMI ln «»ie, la cause a laquelle ilsfont allusion leur ei

ement inconnue.
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Enfaveurde notre theorie, nous pouvonspourtantrappeleri

experiences surl'anesthesie. Ces experiences, en effet, qoqsm
blent montrer nettement que l'augmentation de la tran<pint,

coincide, non pas tant avec l'absence d'acide carbonique a

lumiere qu'avec l'arret de I'assimilation.

Nous profitons de l'occasion que nous offrent MM. Vend
felt pour apporter encore a l'appuide notre maniere de voir

troisieme ordre de preuves.

Si l'augmentation de la transpiration a la lumiere est due e

clusivement a l'absence meme d'acide carbonique, et indep<

damment de l'arret de rassiuiilation qui en resulte, cette au

mentation doit etre
'
observee egalement a la lumiere pour 1

organes sans chlorophylle places dans un milieu depoun

d'acide carbonique. Si, au contraire, cette elevation de trans

ration estduesurtout a l'arret de I'assimilation, l'absence d'ack

carbonique ne doit pas influer sur 1'evaporation de ces planU

ou de ces organes sans cbloropbylle.

Examinons done comparativement ce qui se passe diM '

organes lorsqu'ils sont exposes a la lumiere dans un milieu priv

d'acide carbonique et dans un milieu pourvu de ce gaz.

Nos recherches sur ce point ont ete faitesavec un champigft

a chapeaucompletementblanc, le Clitocyberivulosa, etdestleur

blanches de Jacintbe et d'OEillet.

Clitocybe rmulosa.— Deux exemplaires, aussi semblables qui

possible, dece champignon ont ete, aussitot cueiUis. r\\<

la lumiere, a l'air libre. lis ont transpire :

L.e rapport de Fen u eYapore*e est 6gal a 1,12.

Ces memes champignons ont ete mis ensuite tous deu

les cloches A et B, a la lumiere, dans les memes condition

precedemment, les rameaux d'l/ex ou de Buscits. Ces cfi

gnons ont alors rejete les quantites d'eau suivantes :

Le premier (avec CO*) 3^,810

Le second (sans CO 2
}

•'* '
i,'°
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ort, egal a 1,10, n'a done pas varie,bien que lm
ons soitreste dans une atmosphere privee d'aeide

andis que 1'air dans lequel se trouvait l'aulre cha

fermait ce gaz dans la proportion de 7 p. 100 env

re experience avec deuxautres echantillonsde la n

ionne les memes resultats.

\ Clitocybfi rivulosa onf evapore a l'air libre :

Mini .

I.'' v.-om.I :;s;ins CO 2

;
i ,270

rapport est, dans le premier eas, 1,10, et,dansle second 1,21.

eux rapports sont sensiblement voisins, et, dans tous les

avantageau point de vue de l'intensite de la transpiration

ducote du champignon place dans une atmosphere avec

carbon ique.

urs de Hyacinthus orientate. — Des fleurs blanches de

he, detachers de leur pedoncule floral, ont ete laissees un

instant a J'air libre, a la iumiere diffuse. Elles ont eva-

Mivs ensuite sous les cloches, elles ont perdu en poids :

" lot (sans CO»)
,

0^,095

•"tie leau evaporee est, dans le premier cas, de I, lb

second, de 1,15. La transpiration n'a done pas ete

" bi'tnthus Caryopht/tlus.— Des fleurs d'OEilletblanc,

3 s de leurs calices, ont evapore a la Iumiere :

r libre
:

* lot.
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2° Sous les cloches :

1" lot (avec CO 2
) 0^,035

2 e lot (sans CO 2
) ,022

Le rapport de l'eau evaporee reste sensiblemeat le i

1,50 dans le premier cas, et 1,59 dans le second, oil.

MM. Verschaffelt, il devrait cependant etre plus petit.

Ainsi, a la lumiere, lapretence de lacide carhomqw n

an point devue de la transpiration, que sur les orrpnws m-

est sans action sar les organes depoureus <lc chlorophyllf.

Toutes les recherches qui precedent nous amenenf mik

muler, une fois de plus, les conclusions que nou-

enoncees dans nos precedents travaux.

L'absence d'acide carbonique dans l'atmosphere oil M Iww

une plante, a la lumiere, a poureffet d'accelerer latran^pii >i

de cctte plante. Nous avions nous-meme observe le fait. ^

MM. Verschaffelt l'ont encore constate apres nous.

Mais, d'apres MM. Verschaffelt, etcontrairement aiur^uliiN

que nous avions oblenus, la meme influence de d'acide carl^m-

que sur la transpiration se ferait sentir a i'obscurit.

montrela cause qui, sur ce point, a induit en erreur.WI-

chaffel't. Gcs auteurs ont neglige de determiner, an P
r,>al

!

les limites d'erreur que comportaient leurs expn

jmt considere coinme differents des nombres qui, en wan-

ne le sont pas.

A la suite de leurs experiences, etablies dans d.-

defectueuses, MM. Verschaffelt contestent la valeur-l

que nous avons emise. L'augmentation a la lumiere deli tr.in-

piration d'une plante placee dans une atmospln

d'acide carbonique ne serai t pas due a 1'arret de

maisa une cause tout autre, d'ailleurs inconnue.

Nous avons cependant prouve par trois methodes diff

J
que c'est bien 1'arret meme de l'assimilation qui prodi" 1

mentation de la transpiration.

isi.nil''
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Par la methode des anesthesiques, en effet, nous avions ante-

rieurement montre que, meme en presence de l'acide carboni-

ze, la transpiration de la plante, a la lumiere, s'eleve nolable-

ment lorsqu'on suspend la fonctionassimilatrice.

Rom apportons aujourd'hui un troisieme ordre de preuves :

,\rnr(-de l'acide carbomque, d la lumiere, dans Vatmosphere

';' phnnv, naqit pas sur la transpiration quand

est depourvue de chlorophylle. L'influence de l'acide

'-rrcp ainsi exclusivement sur la transpiration dite

V^Bume.
Ilnoussemble done, plus que jamais, amplement prouve que

"!<! lumiere, Vabsence d'aeide carbonique a pour effet dac-

'•'tiw la transpiration des plantes ou des orqanes rats, eette

•''h'ration s'explique par ce fait, qui' I'ener'/ie ties radiations

nkorbeespar la chlorophy lie, ne pouvant plus etre employee pour

''ion de l'acide carbonique, se reporte entiere sur la
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ANATOMIQUES ET

LA TIGE ET LA FEUILLE

Par M. Eugene BASTIT I

IVousaurons a distingue r deux cis selon que la M
est depourvue ou non de cylindre central. Dans le

la structure de la tige etant tres simple, celle du

egalement et on ne trouve pas dans la premiere d

rameau. Si Ton fait sur la tige &Rypnumtriquetni

pie une coupe longitudinale passant par un rameau

que les tissus de l'un sont en continuity avec ceu

mais on ne trouve, dans le parenchyme de la tige, i

renciation qui rappelle les traces foliaires des Mo

Dan

antes

s le second cas la tige pre

. Ony observe en effet des

isente de

i traces «

' tiwre des traces des feililies, e t le mod

Une Mousse que j'ai «

o celui

^eomn
morganisation, Catharhtea den (/ro/'/rs,

si de

es rapports des ram

ge altei iil jllxlH

b tige

tre n'est pas inferi

s'elance droite, et quand elle a at
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atteindre sa hauteur definitive, elle emet un bouquet
ixquiluidonne l'aspect d'un petit arbuste.

lit une coupe au-dessous et assez loin du premier ra-

ig. 34), on n'en trouve pas de trace dans la tige. Celle-

',saufdes dimensions plus considerables, l'aspect de la

'nlijtMina junipnimim. Mais des coupes de plus en

5
o

6 o

uu sommet vont pcrmcttre dobserver tous les

trelatigeetehaeundesrameaux.
cn "u point donne de la lig-e, la coupe montre

<lUG le cordon central cesse d'etre cylindrique : la

*^sse devant elle la zone pericyclique sur une assez

ue de maniere a former un gros bourgeon par un
>SGZ analogue a celui qu'on a observe dans la forma-
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tiondes faisceaux foliaires. Mais il fautremarquer que
qui nous occupe ce n'est pas seulement la region pei

de lamoellcqui passe dans Ie bourgeon lateral : toutes

du cvlir representees : la moelle

montre ses files de grandes cellules; la moelle penplim.pi.-

zone pericyclique y conservent leurs caracteres.

La coupe suivanle(C, fig. 36) pratiquce un peu plus haul in-

dique que le centre du bourgeon s'eloigne de plus eo plus du

centre de la tige, tandis que la base s'etrangle et que sa nodi
ne communique plus avec celle de la tige que par un etroit canal.

La moelle peripherique et la zone pericyclique multiplied

leurs elements de maniere a refermer le cylindre central de k

tige et a entourer complement le bourgeon. A ce moment

(D, fig. 37) le cylindre central du bourgeon est, a I

pres, l'image du cylindre central dela tige etcesdem cylindiei

figurent dans la coupe deux circonferences tangentes exterieure-

ment. En merne temps les tissus externes tendent, a leortoor, I

concourir a l'autonomie du rameau : le contour de la Ike ofN

deux depressions de cbaque cote du point de tangence et la zone

hypodermique se prepare a passer enlre les deux cylindre*

La figure 38, en ME, represente la section transversale d'uae re-

gion pluselevee dela tige. On y decouvre trois ram*

etats de developpement. Le rameau M pourvu d'un cylindr.- -

tral complet, entoure d'une ecorce, d'un hypoderme et duo

epiderme sauf en regard de l'axe de la tige, est sur le point

d'acquerir une existence independante. On voit, en effct.qne b

zone hypodermique dirige, entre le rameau et l'axe, deux trai-

nees allant se rejoindre et tendant a separer en deux parties k

parenchyme de 1'ecorce jusqu'alors commun a la tige et M

Le rameau E que l'on observe a droite de la tige, et don* h

formation a precede cello du rameau M, presente maint^nin

une autonomie propre. Entre les deux zones hyp

qui entourent 1'ecorce du rameau et celle de la tig*'

deux couches epidermiques contigues, Tune appartci

meau, l'autre a la tige.
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Entin. pres de l'axe, un rameau plus jeune passe par le stade C

i dans la suite de son developpement des differen-

tiations semblables a celles que nous venons de decrire. Ainsi

chaque tissu d'un rameau est en continuity avec le tissu corres-

inil de la tige. Son cylindre central quitte celui de l'axe

: I iiiliainant autour do Ini, comme autant de satellites,

r Irs faisceaux foliaires qui en dependent. L'angle de diver-

gence de ces traces foliaires est encore 3/8.

Del'etude precedente on peut done tirer ces conclusions :

Venules Mousses depourrues de cylindre central il n'existe

* -/' traces des rameaux.

.' haus /es Moussespourvues d'un cylindre central on rencontre

"•i" In tige des traces des rameaux.
' :
'>u <h>s rameaux debute par la differen elation du

fetde la zone pericyclique.

'/>ie lr rameau s 'cloigne du cylindre central de I'axe

entoure de tissu cortical, d'une zone hypodermique

nt<\ et son cylindre central propre e'met autour de

indetermine de faisceaux foliaires suivant une lot

iQcncp constnnte pour e/nn/ue espece.

9 **.• — Etude des felilles aeriemses.

ll| on de la feuille des Mousses est des plus simples.

__

e
* ete decrite depuis longtemps dans ses traits genera ux par

J
imper

(1), e t par MM. Lorcnlz (2) et Ilaberlandt(3) sans que

|*°« ces auteurs aient suffisamment etabli les relations qui
'"lt0Dtrelestissusde la feuille et ceux de la tige. Cepen-

JJ
P^bien s'expliquer les mouvements de la feuille sous

'

"a ,!<i
s variations de l'etat hygrometrique de Fair, il con-

' "Jre avec details l'etude anatoniiquede eetorgane.

mme ^etude des mouvements foliaires a ete limitee au
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genre Po lytriehum, je me contenteraide decrire la structure fc

la feuille seulement dans une seule espece de ce genre, pnV
comme type.

La feuille se compose de trois parties : 1" la gaine. nnrtie

large et engainante qui reste toujours appliquee contre la con-

che epidermique de latige; 2° le limbe, partie aerienne d'abonl

large pres de la gaine, puis de plus en plus etroite, faisant MM
la tige un angle qui peut atteindre 90° ;

3° l'acumeo ou partie

terminale, presque exclusivement formee par un prolonged
de la nervure et presentant des denticulations que Ton atiliM

frequemment dans la classification.

Vue par transparence la gaine se montre a peine colored seule

sa nervure mediane se distingue par une coloration brunatre

comme celle de l'ecaille. Elle peut atteindre jusqu'a 2 millime-

tres de largeur; quant a sa longueur elle varie suivant la region

de la tige. Les coupes transversales de la tige montrent que la

gaine est un prolongement de la couche epidermique.

Examinee en coupe transversale (PI. 13, fig. l),la gaine sepre-

sente de chaque cote de la nervure mediane, sous la forme d'une

seule assise de cellules a section rectangulaire dont U>< p.ir

externes sont tres epaissies et dont les dimensions vont en tor

croissant a mesure que l'on se rapproche du bord da limbe. I

derniere de ces cellules est petite et arrondie. Les cellules con-

tiennent peu de chlorophylle et la gaine est toujours blanche,

sauf dans la region de la nervure.

La meme coupe transversale montre que la nervure com-

prend cinq tissus superposes de l'exterieur a l'interieur.
>>-

voir : 1 un epiderme externe; 2° une zone hypodermique e\-

terne; 3° un faisceau contenantles elements conducted^:* " 111
'

zone hypodermique interne; 5° une couche epidermium
1 in-

terne.

L'epiderme externe est forme d'une seule assise de rellu e>

lumiere arrondie dont les parois exterieures sont I:

etlaissent voir un commencement de cutinisation.

La zone hypodermique externe se compose de cell*

tresepaisscs etlignifiees dont la lumiere est leplus som'
1

"'
f

<

'
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r-luile. et peu differentes des cellules hypodermiques de la tige

Ik. Cette zone embrasse toute la largeur de la nervure,

-.iii'elle atteint son maximum d'epaisseur dans la region me-

mt\oii elle comprend quatre on cinq cellules pour se reduire

i hp cellules, ou meme a une seule sur les bords de la nervure.

npfeente sur la coupe un double coin enfonce entre Tepi-

:-.nne externe et le faisceau conducteur.

Le faisceau foliaire qui vient ensuite presenters memes ele-

nentsqueles traces foliaires que nousavons rencontrees dans la

:efeuillee, maisleurnombre commence a s'accroitre. En effet,

ioujtrouvons encore, comme dans la tige, deux rangeesde gran-

la cellules plus ou moins rectangulaires, Tune adjacente a

hypoderme externe, l'autre touchant l'hypoderme interne ; et

» rangee mediane de petits elements simulant des espaces inter-

fllulaires est encore distincte. Souvent les cellules de l'hypo-

-nne envahissent jusqua la rangee interne en separant les

'Roles de la rangee externe.

La zone hypodermique interne est identique a Thypoderme
^rneau point de vue de la structure, mais elle est beaucoup

ID
> etendue et comporte une epaisseur de deux ou trois

u ^seulement dans la region mediane. Elle forme un double

> oucant entre le faisceau conducteur et Tepiderme in-

e elle est environ trois fois moins large que l'hypoderme
'rne.Cette difference de puissance des deux zones hypoder-

T* ela nervure est a remarquer, car elle est un des fac-

a ,

U
,

,nouvement des feuilles dans le passage de l'etat de
ea letat de sommeil, phenomene que j'etudierai dans un

"ivants.

^ ^

n

^
a couche epidermique interne comprend des cellules

J.
on

arges
*l
ue celles de l'epiderme externe. Les parois cellulai-

Kj*
rn°,ns

.^Paissies etpeu cutinisees. Les deux epidermes

J? re.Joindre sur le bord de la nervure et les deux der-

^
ce uleS epidermiques sont adjacentes a une meme cellule

'

r ' ll e de la gaine.

^2?'Untenant une coupe transversale dans le limbe de
6 il ^a,e distance de la gaine et de l'acumen. Cette nou-
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velle coupe presente de grandes modifications si on

a la coupe de la gaine.

D'abord, l'epidcrmeexterieur estcutinisede faron

cuticule continue qui s'etend dun bord a 1'autre du Limbe PI I

\

fig. 2). D'autre part, la zone hypodermique externe a diminue

sa puissance dans la region mediane de la nervim

seur estdevenue plus uniforme d'un bord a 1'autre de la nervure

et n'embrasse plus que deux a trois cellules. Ces cellules ont

encore epaissi et suberifie leurs parois ; on peut obft

gnes d'epaississement, et la suberification se revde d'aht.r.lpir

la couleur naturelle de ce tissu et ensuite par la coloi

qu'il prend au contact de la fuchsine ammoniacale.

Le faisceau foliaire revet ici la forme carnderM
traces ont presentee dans la tige, mais ses elements sontplu*

nombreux : on compte jusqu a seize cellules dans chtqu md

gee. D'autres cellules plus petites que celles de la range* intern-

ou externe, mais conservant les memes caracteres, se sont ajmi-

tees au faisceau sur sa face interne et sur sa face extern!

sesubstituantauxelementshypodermiquesdepartetd';iiitiv:rll •

sont au nombre de sept ou huit environ sur chaque face du flfr-

ceau. Le faisceau a atteint son developpement ffltxii

elements diminuent peu a peu en nombre et en gntodetB I

mesure quon se rapproche de l'acumen.

La zone hypodermique interne est encore pin-

dans la gaine, sa largeur n'est plus que le quart de «

poderme externe et son epaisseur n'embrasse plus

deux cellules. 11 est a peine besoin de dire que lea

subi les memes modifications que les elements de Ja zone livf-

dermique externe.

Enfin, les cellules de l'epiderme interieur presenteut an*M*

nneie large, des cloisons peu epaisses et contiennent beauconp

de chlorophylle.

On voit sans peine que l'epiderme interne asubi tin-

dification importante. En effet dans la gaine ripiderm* lfi
'

neur allait rejoindre Tepiderme exterieur non loin

miledu faisceau foliaire; dans le limbe il n'en est plus ain*»
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ire presente, au moins dans la region moyennedulimbe,

Qdue deux fois plus considerable, et lc faisceau ne porte

exlremite au voisinage du point de contact des deux epi-

II en resulte que la distance du plan de symetrie de la

m point de contact des deux epidermes est sensiblement

de la distance du meme plan au point de contact de l'e-

I interne avec l'extremite du faisceau.

derme interne, apres son contact avec l'epiderme ex-

lese confond plus avec lui, comme dans la gaine, pour

une surface foliaire d'une seule epaisseurde cellules, ilse

- VI l'epiderme externe presque jusqu'a l'extremite de

. Lelimbede la feuille est done constitue en majeure

arune double assise de cellules epidermiques. Dans cette

de la feuille la cutinisation de l'epiderme externe est

ntense etles deux assises epidermiques contiennent de la

Mle. L'epiderme externe forme a lui seul le reste du

u region marginale
; cette region, d'une seule epais-

cellules, contient aussi des grains de chloropli>lle.

"anenouveau apparait sur la face interne de la feuille.

avers la region moyenn de la feuille

implante sur chaque cellule de l'epiderme in-

de batonnet dont la direction est perpendicu-

cette surface epidermique. Ces batonnets sont

ccession d'un certain nombre de cellules sensi-

Jlaires dontle nombre ncut varier de cinq dans

taque batonnet n'est autre chose que la sectio

1 une lame chlorophyllienne, sorte

eu ille dans le sens de sa longueur
'surface.

i de foliole in

et perpendici

r61e des lames chlorophjiliennest \ La reponse
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cette question ne peut etre faite avec certitude si l'on oe sortmi
du domainc de l'anatomie. On peut dire seulement par,m,k,
que ces lames sont compatibles, par l'abondancc «!«

!

chlorophyllien, au parenchyme palissadique de la IV

nerogames, et que par suite elles doivent conslituerl '- .

similateur des Museinees. Cette derniere hypolhese

par l'experience. Dans un des chapitres suivants.
i

demontre que quand la feuille se ferme et soustrait Hlt-mm

ses lames chlorophylliennes a la lumiere, I'intensite d. [ ,~.

lation est considerablement diminuee, et, pour ainsi dire, pres-

que Dalle. Cette demontration une fois faite, le role assimilaleur

des lames chlorophylliennes sera etabli.

Les coupes transversales sont pen instructives sur \u

mentsde chaque tissu ; elles le sont davantage tourl.

ports des tissus entre eux. Les coupes longitudinales dooneo!

plus de renseignements sur les rapports mutuels &
d'un meme tissu; mais elles sont plus difficiles a reussir et ce

n'est qu'apres un grand nombre d'essais infructueux que j'ai N

obtenir la coupe reproduce par la figure 4, pi. 13. Cette coupe Hi

paralleleauplan de symetrie de la feuille. Onyvoit que les cellu-

les de l'epiderme externe sont allongees et rectangn

1 on se rappelle la section transversale, on conclut que les cel-

lules epidermiques on\ la forme de prismes sensiblem* t

.'

drangulairesetallonges. L'epiderme interne ne difleredu prm-

dent que par l'allongement un peu plus grand des cellule

nussi, comme je Fai dit deja, par la grande quani

rophylle qu'clles contiennenl.

Les deux lanieres de tissu hypodermique sont c<

cellules fusiformes et tres allongees, dont les parois sont coom-

derablementepaissies. Elles se montrent presque idcntn]"^-'

zone hypodermique de la tige, dont elles ne sont du reste qu M

prolongement.

Entre ces deux lanieres on apercoit clairement deu\ -

elements du faisceau; l'un appartenant a la range'

servee sur la coupe transversale, 1'autre faisant p;n-l

rangee interne. Ces cellules presen tent une forme alloitp*
•

'
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Mfta peu elargies aux deux extremiteset rappellent assez bien

: rmcd'un. tibia. Les doisons |H ; n|>ln'rh|ues sontrjtaissies, mais.

mmuneadeux cellules consecutivesest rcstee mince,

i distingue dans la eavite cellulaire line trainee proloplas-

mique mediane s'elargissant an contact de la cloison com-

Enfin la figure 4, pi. 13, montrea la suite del'epiderme interne

une lame chlorophyllienne, formant un tissu continu compose

de cellules irregulieremenl polygonales, dont les parois sont

'-t.'t^ cellulosiques. C'est cette lame chlorophyllienne, qui.

dans la coupe transversale, se presente sous la forme d'un petit

Mionneta 3, 4 ou 5 cellules bourrees de chrorophvlle. Le bord

'"• cette lame est droit, sans sinuosites, et il reste a

f*u pres parallele a l'epiderme interne sur toute l'etendue de

la feuille. Le nombre de lames, qui depasse soixante dans la

'

' I :| ['liis large du limbc. diminue a mesure que Ton se rap-

prochedc lapoiute, en meme temps que l'epiderme interne re-

duit son etendue.

•ii-ons maintenant une coupe transversale a la base de l'acu-

men. Le limbe a disparu et n'a laisse comme traces de chaque
c°tp de la nervure qu'une rangee laterale de cellules epidermi-

l]m kernes, suite des trainees marginales. Lcs deux Ianieres

hypodermiques sont maintenant confondues en une seule an

'"'" ,1 «' laquelle on apercoit les elements du faisceau cparpilles

*pn&rie, mais toujours plus rapproches de la couche epi-

rmif
I
ue Sterne que de la face exterieure; leur nombre est

-iderablement reduit. Les deux epidermes ontcon-

^eleurs caracteres. Enfin les lames chlorophylliennes dimi-

j*
Qt en no"ibre et en importance ainsi qu'on pent le constater

!

" transversale (fig. 3, pi. 13) qui n'en montre qu'une

j.^neeaviron; mais elles persistent sur toute l'etendue de

'-lend sur toutr hi surfarc du limf"'

p s'arrfo a quelquc distance du
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la region marginale etant constitute par une wide v\><\

cellules.

2° Vhypoderme externe occupe de chaqxtecdteduplm I

la feuille une etendue egale aux 2/3 environ de la la

limbc ; an contraire I hypoderme interne n occupe gum

et dautre duplan median, quune etendue egale au guar

de la largeur du limbe

;

3° Les lames chlorophylliennes, paralleles au plan <;<

et disposees perpendiculairement a la surface du Ik

brassent toute Vetendue de Vepidemic interne.

Cette inegale repartition des tissus est importante

parce qu'ellc \a nous donner plus tard les raisoos SOI

du mouvement des feuilles.

(A sui
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ibrane est composee de cellulose et de callose: on le de

suit la cellulose par le dissolvanl de Schweizer, la mem
alors avec intensile par le bleu d'aniline; la callose peu

e par le melange chlore d'Hofmeister et maceration dans 1

le, la paroi des filaments se colore alors

ique iode. Ce melange de callose et de cellulose n

e mycelium, les filaments conidiferes aeriens sont i

reactifs de la callose et de la cellulose a permis a 1

oospores dans plusieurs especes {P. alt", sordidq i

lea oospores du Bremia Lactucsc n'ava

i que dans le Senecon, elles ont 6te observees par 1

lues. Cette decouverte offre un certain interet pratif

if |WS josqu'ici, en l'absence d'oospores, la transmii

eunier d'une saison a l'autre. C'est sur les vieilles

trouve ces oospores, on ne saurait done trop conseil

jmbrane des Peronosporees ont egalement permis

tres fins qui avaient passe jusqu'ici inapercus, par

phthora infrstans. lis peuvent etre spheriques {Plas-

claviformes (Bremia Lactucx), filiformes simples

mrons de Paris; parmi les especes non encore signal.. .-

mpara viticola et Epilobii, Peronospora Schachtii, crispuUt,

xleranthi, pulveracea.

3 deux dernieres annees 1 objet (
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recherches. Plusieurs parasites ont ete decouverls ou mieux el

signalerons parmi eux YUredo Vialse decrit par M. de Lagi

trouve en Amerique avec YUredo Cissi, le Bitter Rot observe" ei

M. Berlksk [-1); ce dernier est produit par le Greeneria fulifn,

tinct du Rot blanc; on le rallache aux Melanconiees et il a pu

joint au genre Melanconium (3). Enfin MM. Prillieux et Delac
trouve de leur cote sur les vignes du Bordelais deux champi
veaux : le Robillarda Vitis et le Pestalozzia uvicola.

Les trailements employes pour combatlre le Mildew el le B
ete perfectionnes. On ne saurait trop conseiller a ceux qui cl

renseignemenls sur cetle question la lecture de la petite notice

lardet (5) ; ce livre destine aux viticulteurs renfernie sous une

densee les resultats de longues recherches. La bouiliie bordelaii

en 1887 contenait quatre fois plus de cuivri

chaux que celle que recommande 1'auteur e

experiences (pour 100 litres d'eau, lk»,500 de sulfate de cuivre

mes de chaux grasse en pierre). La meme melhode est efllca

Black-rot, mais il est bon alors de meltre 3 kilogramme A
cuivre et de faire quatre ou cinq applications du liquide. Beau<

culteurs preTerent les substances pulverulentes, comme Slant

plus commode, M. Millardet a cherche une substance pouvan

forme donner de bons resultats: le sullostealite cupnque (30

grammes a l'hectare) remplit pleinement les conditions deniar

prenant soufre, on peut meme arriver a combaltre simullanei

dew el l'Oidium. L'Anthracose peut etre combattu par un pr

Lerncamte d

prekedemment par M. Prillieux (6) et constalee egalement par

comme on vient de le voir, a ete contrdlee par des experiem

grand dans le Lot-et-Garonne et dans l'Aveyron; dans toute:

I'" La^rlicim : Un nouveau parasite dangereux de la VifM

iBerlese:"Vuouo Giorn. hot. ital. t.XX 441

l-lla li. I nlw^if!/'.!.. I'.iu,

causa del Bilte'rli,,tde,jtiA>

) Prillieux

(Bull.delaSoc. i

Millar.]..!

. Pomme de terre,
, 1889, 48 pages.

nt De l'Ecluse: Le traUemenld,i Black-rot (Compte*

0, t. Ill, p. 284).
Prilli.Mix

: Note sur le Bloc,k-rot (Bull, de 1
la Soc. Myc. 1889, p.
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maln'apas etecombattu, la recoltea ete detruite, partout oiile trai-

:taeteappliqu6 elle a ete sauvee.

-Les arbres fruitiers ont aussi de nombreux ennemis qui commencent
:i rtiidit'S. II. Cayaha (1) a examine quatre especes qui se rencon-

sarloul sur les Cerisiers etles Poiriers (2); le soufrage, dont il a cons-

:bonelTet aujardin d'experience de Pavie, pourra permettre de les

jiThQmen (3) a fait un denombrement plus etendu des Champignons
*rce l'Abricolier, il a pu relever vingt-sept especes allaquant les

s. ies branches, la tige et les fruits.

M des causes de la maladie appelee le jaune des Pechers qui

dans un grand nombre de provinces des Etats-Unis a conduit

jreusement jusqu'ici preciser la cause de la maladie speciale qu'il

etudier; peuL-elre est-elle due a un parasite qui desseche les petites

I M. Sokadeb (,'i) la decouverle d'un Meunier des Pommiers pro-
irunePensporiacee qui n'avait pas encore ete observee sur cetarbre,
trotiieca Castagnei ; il couvre les feuilles et lesrameaux de conidies et
tur croissance, les perilheces se montrent sur les pousses atrophiees
-- petiole des plus jeunes feuilles. Ges appareils ascospores n'ont pas

*" BgnaW dans une revue precedente les premiers resultats de

/
e P^conisee par M. France (6) pour combaltre la maladie des

|

S l Alten'and. Les constatations nouvelles qui ont ete faites

atin"
j'

U

i
Pr°banteS

.

enC0re
'
le Gnomonia disparaitra bientot grace a

3 policieres rigoureuser

aiguilles, YAbics pectinata a presente
e maladie qui a ete successivemenl etudiee en Allemagne
d^couverte du champignon qui produit cetle affection est

(") qui Ta decrit d'une maniere tres breve sous le nom de
& expose plus detaille des caracteres exterieurs de la ma-
aire pour ]a faire connaitre facilemenl, c'est a M. AIer (8)

«a"'f

ai

f

a conoscenza dl '' /''"".'/' Pwnieoli, ( kgrieoltnra ital. 1890.)

Kim-!,ba
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que Ton doit cette etude ; il a montre comment le mycelium -

l'ecorce sur une etendue restreinte limitee par deux bourrelH* est] -

quels lesfeuilles tombent. C'est sur cette partie bien delimit.

sent les fructifications dont la nature a ele" prScisee par MM. Pwi.ur?

Delacroix (1). Ce serait d'apres eux une espece nouvelle, le 1

tinurn. A cole de ce dernier, localise sur la branche, on rencontre sur les

feuilles superieures du rameau desseche deux autres Champ.

salospora abietina (qui forme ses peritheces dans lescavites multiple fa I

tnspnra Pimi^ri et [< Cmaixjillu Picse ; ils paraissent elre saprophytes, car

ils se monlrent des que la branche est cassee ou morle; il s

utile de reproduire arlificiellemenl la maladie pour elucider ce point.

Un autre cas de pathologie vegetale signale par M. Harth.

et l'Epicea s'est manifests aux environs d'Aschaffenburg. 1.

n'apas ete determine^ produit des conidies rappelant cellos des .Y--

,-)ll;iqi le l'ecorce qui n'est pas encore protegee par une couche de n .

p6netre probablement par les stomales.

Enfin M. Haimann (3) a constate la grande diffusion de YILr,

gra (dont nous avons parle dans notre precedent comple i

IV. — Les arbres a feuilles caduques subissent comrae les arbu'-

persistantes les attaques des Champignons. Les Chataigniers.

quand ils sont envahis par le Phyllosticta maculeeformis deptris-

leur feuillage en seplembre au lieu de se denuder en d&cem

avortenl et la recolle est nulle. II resuite de cette invasion de -

Haute-Vienne. On a conseille de bruler les I

de I'efficacile de cette methode n'a pas <§te donnee jusqu'ici (4).

M. Voillemin (5) a porte ses recherches sur une Spbiria*

loppe surle Peuplier pyramidal, le Di<l>
;
,„ ,<r h;rri>i y^ulina; ellesemoiu

d'abord sur les branches du bas de la tige,puis se propage p "-

en hauteur, bient6t la cime se desseche. Les pycnides appara

en mai(PAomasafictna?j,plus tard en juillet se differencienl d

avec ascospores qui passent Thiver sur les branches dess'< h

tent leurs spores en mars. MM. Prillieux et Delacroix (6) o

>'2. Hani- : Mittheilung einer Vntersuchun
;r im Laure des Sommers ausgefuhrt hatte. (Sitgb. des bot. Vcreinsi

13) Raimann : Eine Anzahl von Pi'lzen, die auf unteren
'

:ondere Herpotrichia nigra Hartig. (K. K. Zoolog. bot. Gesells. in

1890, Bot. centralbl. t. 4:{, p. 12.)
"

. I889 p.

(4) Roumeguenj : 1 micrs. (Rev. mycologique, ^^
:, Vuilb'min : La mahutie du Peuplier pyramidal. (Comptes rendu

i; Priliioux et I) -U,'r„\\: Etat conidial du Didymospkxria pnpllin
'
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' .d- "ti m-mlranf que 1- /.\.,s,\ /,„/;„„, iSapidadium) Tremulm est uneforme
coaidienne de la precedente Spheriacee. Les experiences de M VuiDemi
ontelabli que les solutions cupriques ou les sulfosti

maladie, mais un elagage des branches inferieures peutsuffire po
lemal a moins de frais.

J

Le mycelium des parasites n'est pas seul nuisible; tres souvent dans les
arbres abatlus le mycelium des saprophytes se propage et on voit so for,,,,

,

surlespoteaux td.-irr.-.plu.p,,.., sur les traverses des rails de chemin de
:. etc.. des fructifications qui indiquent la continuation lente de l'evolu
Hon du champignon cache. Son travail non apparent qui amene la destrue-

ns gi mde importance au point de vue pratique. On con-
'•• IM'i.l. de. ol..im,,i a „„ I1SlI1I i „:.„.,„„, ainsi dans les

- i l r. 11 ,..«:iM llu.,„.,,,t,... , •,«,,.. <,.,. m.i,
avec beaucoup de details. II n'a indique qu'un remede indirect are , ll;i ] :

" l
f'"le el aussi c., m[ ,lete que possible du bois; des ;i i,ii..-,.-

Iiques produiraient probablement des resullals plus certains.
V. — Avant d'aborder l'etude des Graminees, signalons quelques maladies

»to*cnttur«.M.PaiLLiKDx (2) a observe a Mondoubleau*
?r,nds degats dans les cultures de Betteraves qui presentment des carac-

tant de reconnailre l'affection qui a ete appelee la maladie du
"' raves et qui a ete attribute au Sporidemium pu t refaciens

:

urent et se dessechent en se couvrant non pas
\ 'ri'ieswinm,

ria, Cladosporium et i!

-!""' ' i -pprocher du Pleospora comme Tulasne. Cos moisis-
! en realite que des produits secondares de la maladie, la

-'*" '" M'll^n, t„ M/„/,.„, espece nouvelle qui avail

-l"Vi aux observateurs et qui se developpe sur les grandes

des fe

eS

ii

1St6nCe dU parasile se trahit k I'exterieur par un abaissemeut

de
ia

U

f

comrne si elles etaient fanees. Cette affection peut etre suivie

seal

k Plante
'
en K^n^ral cependant le coeur des feuiiles meurt

moelliers de la Vendee sont de leur cote alteints par un Phoma

raesure '

SG couvre de tach-es de plus en plus uombreuses a

"» se rapproche de la racine. La plante deperil rapidement
' missent. Eq brulant les pieds conl

P7ab equelamaladies'aM.i. ,,!,,' <in„

Fin
.

-unu en terminant ce paragraphe

anhiP a J [
'

HelerosP°rium echinulatum par M
v ae M

- Berlese (S) des Champignons paras

:. Magnus (4) e

Cette bellt

Fungi destructive to wood. (Annual report of the Trustees of the State

^
",

''I

st" N « \ .rk, 18SS

* et Delacroix
: Note sur le Phorna Brassica. (Bull, de la Soc myc. 1890,

sche Erkrankung der Gartennelfcen. (Silzb. den Gesells.

: F)t
»'.n morkolx Vet VI.

'v
- gen. de Botanique. - III. 21
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iconographie publiee avec l'appui du gouvernement italien compr«

six Jivraisons de dix planches; de nombreuses especes nouvelles

VI. — Une maladie des Graminees connue jusqu'ici soulemenl de*

tettTS a §t& determined specifiquement par MM. Prillieux et Delac

elle est designee aux environs de Paris sous le nom de Mai du Pied d

Pietin; l'entre-noeud inferieur noircit et meurt, la tige se desseche,

reste chetifou avorte. Les cellules des plaques brunes de la tige sc

plies d'un mycelium qui apparait aussi a l'exterieur mais sans fructi

En isolant ces pieds atfaques, en les maintenant humides, on voit s

au mois de Janvier des fructifications qui sont celles de YOphiobo

Les fructifications se montrent done ici seulement pendant la ft

phytique; ce resultal nous fait enlrevoir 1'utilite des listes des fi

planles de culture. Deux pareilles iistcs ont ete publiees par M.

men [>, pour le Riz, et par M. Trabut (3) pour l'Halfa.

A c6le de ces maladies dues a des Champignons, nous devous

quelques affections produiles par des Bacteries. M. Burril (4) en

unedepuis 1881 qui se manifeste surle Ble; les pieds deviennent gre

nissent, puis se couvrent de tacbes noires. La brulure du Sorgho e

une cause analogue; signalee la premiere fois par M. Comes (5), el

observce en Amerique par MM. Kellermann et Swingle (6), elle sem

par des taches qui predominant sur les gaines au niveau de la ligu

au Bacillus Sorghi qu'est due celte deformation.
VII. — Mais les Bacteries ne limilent pas leurs ravages a la fan

Graminees (7). On a signale en 1890 dans la Marne, Mayenne, Han:

Haute-Saone la presence, sur les tiges de Pomme de terre alterees

bas, d'un Bacille appele par MM. Prilleux et Delacroix (8) B. cat

nplomes. II parait differer du

(1) Prillieux et Delacroix : La i

ninis. (Bull, de la Soc. myc. 189

(2) Von Thumen : Die Pilze dt

ii Inl.ut /;///'/» , //,„ '

-itasullamalatia del Sorgho Saccv^

ermann and Swingle : Status of the Sorghum Blight. (Joarn. of my»«ff-

lemin : Les maladies bacteriennes. (Revue generaiedes sc. pores etapP 1

90.)

. (Gomptes rendus de l'Acad. des sc. 1890, t. Ill, p. 208.) Voir

**, a bacterial disease. (Bot. Gazette XV.) 2ur t#*
±ev ; Archives Neerlandaises, t. XXIII. Voir egalement Heitw.
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ment a des Bacteries que l'on doit attribner Irs tai&eaft qui
I la surface des tiges de l'Olivier et du Pin d'Alep. Leur his-
itracee dans cette revue il y a deux ans par M. Prilueux (1), je
ement a ce propos que d'apres M. Vuillemin i2 rino.-u];i t i.'.n

une piqure d'insecte; la presence du Bacille unenerail dm
de 1'assise g^neratrice libero-ligneuse, le bois deviendiail nie-

Prillieux a observe de jeunes turaeurs a la surface desquelles
race de perforation, ce serait probablenient par les lenticelles
tes que penelreraient les Bacilles.

debors des Champignons et des Bacteries, les vegetaux sent
i'objet des attaques de certains animuu.r plus on me-ius .'l.--

isahon. Les Anguillules en particulier produisenl souvent de
>. M. Bir/i-MA n<>> :\ , quia •'•ludi.- avec soiu les inoyens de les

'">•'* |>ae M. Kiilin, pivlere le Seigle au Sanazin comme plante
^agaiilale dn Seigle, ear bien que les diverses Anguillules du

, etc., apparliennenl a une nieiiie espeee, d'a-

races sont adaptees depui
...v„. ulc ue generations a mi certain h6te normal. On seme Je Seigle

1 omne et on le dOti-uit au prinlemps avec toutes les Anguillules qu'il
ent, on seme ensuite 1111 Seigle d'eir sur le sol desinfecte et on peut
une bonne recolte. D'une maniere generate les labours profonds sont
>car les Anguillules vivent a la surface du sol, elles meurent si eiles se
e"t un peu profondement enterrees.
'Anguillules attaquent non seulement le Seigle mais le Ble (Nielle du
^es Jacinthes, Luzernes, etc. M. Kuhk (4) a signale une nouvelle mala-
jrmiculaire des Pommes de lerre due au Tylencus devastatrix; les ta-
unes des tubercules sont peu profondes, elles confluent entre elles

u <Ju tissu bruni avec des cavites se trouve l'espece precedente a

!

eS

b

Slades du developpement. M. Beijerinck (5) a observe une maladie

par la ] que ,

; s d'ensemble sont precit

dans le champ de lapathologie veg<§-

mx pour les cbercbeurs; la seconde

•ixkhfitcn *r P/lan.en. (0entralbl. f. Ba***» «< P—»

-''•I. 107, P- 874.) Sur les relations du Bai

'Olivier et du Pin d'Alep.

n d'Alep. (Comptes rendus

•illedu Pin d'Alep avec les

Bekampfung der
tationen XXXIV,

j

! des Roggens. (Die Land-

illule de la tige. (Archives



324 REVUE GENERALE DE B0TAN1QUE.

edition du livre des Maladies des Arbres de Hartig (1). en particuli<

livre dejn .dassique que l'on ne saurait trop consuller. M. K i.

publie un petit ouvrage plus elementaire ou l'on peut trouver ire

mentdesre e n t immaires sur lespriacipales maladies d<

de culture de I'Europe centrale et septentrionale: leur diagnose p;

racteres exterieurs, les parasites qui les produisent et les remede

moins efficaces qui les font disparaitre.

line collection contenant des echantillons des parasites des plan

vees peut etre un complement d'une utilite tres grande, on ne sau

Irop recommander celle que publient MM. Brios[ et Cavara ii :
<

cules ont deja paru qui contiennent non seulement des echantillo

nable?. rnuis. de? dessin- i ulaquee et du para

tons a ce travail bien fait le succes qu'il merite.

A cdle de ces travaux d'ensemble nous devons placer quelqiu

etendues sur les maladies observees pendant ces dernieres annees

pays. A ce point de vue, les ouvrages de M. Rostrop (4), sur les

observees dans les foiets de Danemark, sont des plus complels, il

resume de six annees d'observalion. Nous relevons les recherchf

Trametes radiciperda, Peziza calycina, Lophndermium Abiclis, .V

sunn, cuctirbitalu, linacllinia qucrrina, Ci'tipt<>spora suffusea, etc.

Les Americains, gens pratiques, encouragent beaucoup ces el

touchent a la fois a la science pure et a ses applications. De nombre

lions d'experiences ont ete fondees depuis quelques annees et les

des Mycologues ont pour nous mi grand interet. Celui de M. Gaiai

pourl'annee 1888, offre une particuliere importance et est accom

dix-neuf planches. Nous y relevons l'hisloire du Rhek-rot m
[Mnansporiutn Sobini], du Brown-rot des Cerisiers (Monili't />«•''

Cracking de la poire (Entomosporiian mnculatum), dun nouveau para

Vigne (Septosporium heterosporum) observe sur des feuilles >.»a..U

lifornie, etc.

Le travail analogue de M. Thaxter (6), dont nous avon« Mjj
J

sion d'apprecier les travaux, menlionne 1' « onion smut » du a

cepulw; les jeunes plantes sont seules attaquees, l'infectioi) a ie

(1 } Hartig : Lehrbuch der Baumkrankheiten. Be>rlin. Springer, n

(2.fKirchner : Die Kranke,•ten und Beschd digu
'

- Km.' Allh.-il

1890

) Briosi et Cavara : /. Funghi parassati delli piante coltivate

I Rostrup : Undersogetser over Snyltesvampes

,ark, 1889, Copenl
Tid sskrit for Skovbrug Xll . Copenhague p. \1i

ISrd rivelse af de farligde Snyltesvampe i Danem
coin

i Galloway : Report of the chief of the sect ion f vegetable \

1888. Washington 1881).

1 report of the Coi

1 .HI.
Now-llavcn

Thaxter : Report of tin : Mycologist. (Annua!

tural
1 experiment station for 1889, p. 127-177, pi.



'.> TRAVAUX SUR LES CHAMPIGNONS.

;inee. Signalons encore dans Bypoxif, M •-

eut rernarquer dans la plupart des travaux dont nous avons eu

I parler la preoccupation presque exclusive de deux questions

etlet primordiales : la cause du mal et le remede. On aurait

mt de negliger des questions qui paraissentactuellement acces-

)eculalion pure conduit souvent a des resultals que des recher-

menl pratiques ne font point prevoir. A ce point de vue les tra-

Zopf et de M. Kissling sont inleressants.

) a etudie les modifications qui se produisent dans l'h6te et

tsite apres la penetration de ce dernier. II a vu en parliculi.-r

i Artfimbotn/s ,iil;i(jii<.' uiie AiiL'iiillule, 1'entoure d>> lilninenls en

es, pe"netre dans son corps, deiruit tous ses organes el unene

-escence graisseusse qui precede la mort. C'est a llntfriew *6

cedinee. Des kystes internes ont He egalemenl rencontres dan?

onditionsquand I'//./, r^r ,, rium \n<jit(Ilubv alf.iqur rr>> .inimnux.

efois la reproduction de l'hdte qui s'est modifier; aintiguaad wa

ou un Plcotrachelus altaque un Pilobolus, celui-ci produit des

rieur desquels le parasite ne penetre pas.

g(2) a etudie avec beaucoup de soin une epidemie se\i-.-. hi! Ml

utea dans le Jura et due au Botrylis cinerea. Les conidies ne peu-

directement ni les liges ni les feuilles ; c'est en germant sur les

le pistil qu'elles p.'-netrent dans 1'hute et produisent la maladie.

ve directement a ete controle par i'expenence. Les sclerotes se

[rande quantite dans le corps de la plante nourriciere; isoles de

ne donnent pas de Pezizes, mais tres facilement del

nnes. L'auteur a compare les proprietes des coni.i.

s l'on peut appeler de premiere generation, auz conning i--" -

dans des cultures successives ou conidies de deuxi.Tii<-. tn>i-

K. Leop. — Can

• Biologie der Botri
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recherches auxquelles donne lieu, chaque annee.

i cellule, sorlira peut-etre,uu jour, une eipli-

cation satisfaisante de cet accroissement; pour le moment, en tout cas,il

serait bien difficile de se faire sur la question une idee netle, d'apre?
'•

nombreuses opinions contradicloires sans cesse emises. La theoriegm,

cemment encore, paraissait devoir predominer etait celle de

que nous avons deja, ici, exposee a plusieurs reprises. L'accroissement de la

cellule aurait dependu essentiellement de la tumescence, la plus oumom>

grande extensibilite de la membrane servant d'autrepart, en

de regulateur. Les dernieres experiences de M. Askenasy [1J
ne confirmed!

guere cette maniere de voir.

On sait depuis longtemps deja, et M. Askenasy l'a, une fois de plus,

observe avec des racines de Mais, que l'accroissement varie

rature. Au-dessous de 5°, par exemple, 1'allongeraent esl

l'organe ne s'accroit meme ensuite que tres regulieremen'

nouveau soumis a une temperature plus favorable. Or il en

ment pour la torgescence. Des racines de Mais, exposes a des tempera
^

differentes ont ete sectionnees et chaque section a M pla<

tion de salpt'tre. Le raccourcissement de l'organe indique

tumescence. M. Askenasy a ainsi constate" que, quelle que soil^'^
duit <§galement aux temperatures qui provoquent un vil

celles oil les racines ne s'accroissent plus. II y a done

pendance entre l'accroissement et la turgescence, puisque, sou

de la temperature, le premier de ces phSnomenes est modifie

second reste invariable ; la turgescence n'est pas, par

essentiel de l'accroissement.

sept-

al ,t I

sous Linfluenc--

t Wachsthum und Tempemtur.
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laquelle est amene M. Godlewski (1) par ses

;nsibilile de (

miraire clans les regions inferieures, qui sont les pin.-: a^.-es. la

'I lVxtensibilitesontmanifestementplusgrandesrbez les plants
chez les planles normales. D'apres la theorie tie M. Voilmaim,
- (1 ins la rapidite* de Laccroissement a la lumiere et a l'obscu-

it done etre manifesles surtout dans ces dernieres parties. Bl

ment le eontraire qui a lieu; e'est dans les regions les plus

tabescence ne varie plus avec la presence ou l'absence de lu-

es differences d'accroissement sont le plus sensible*. D'autre

issement d'un enlre-noeud disparait plus rapidement <jiu» sa

irgescence. La principale cause de l'allongement ne re^siderail

is le moindre epaississement des parois, qui serait plutdt un

l'accroisseraent exagere. En d'autres termes, la lumiere ne

'accroissement parce qu'elle amoindrit Pextensibilite', mats elk

xtensibiliteparcequ'elle retarde I'accroissement. A turgescenee

^-- .1 dire qu'on doivc nier toute influence de la tumescence? M. God-
e*ski ne le pense pas; les experiences de \L de Yries, de M, \\\utmann
et les siennes mettent le eontraire hors de doute. La turgescenee agit sur
'accroissement, mais elle n'est pas le facteur essentiel. M. Godlewski,
comrae du reste M. Askenasy, admet, en outre, une influence particuliere
"i protoplasme qui s'explique raeme assez facilement si on admet que la

membrane cellulosienne est traversee par du protoplasme want.
e serait dor>c surtout en s'exercant sur le protoplasme que les agents

MMneurs activeraienl ou relarderaient la croissance.

-••nls extericurs, un des premiers a signaler est la lumi-'rc.

1 rl) met quelque temps des plantes a I'ombre, puis les trans-

ndroiteclaire.Ilyad'abord,alors,ralentissementderaccrois-
-

1 seulementauboutd'un certain temps que la plant-', s'liahilnant

,

hm " " • pi- s, „| (
. ,]„ n(UU(1 l(l , , m - mP ,,,,,,,1,,,. ,1 alli.iu. ment qua I i.b-

'

;
;'

s rayons solaires ont done pour effet de retarder I'accroissemrnt.

I1(, « rclardatrice de la lumiere n'est d'ailleurs j>a-

•nsait Sachs, la cause de la periodicite journalise que present-'

!!l ^ longueur des tiges. Deja liaraniecki avail montre que, a

;
produisent egalement

diolees.
i M. Godlewski const

Die art »n,l \Yei,e des Wachstkumretardx
hums Theorien. (Separ•at-Abdruck aus dem 1

3 1890.)

ie Bceinfluss ung des Wachstwns di

der Akad. d
" l

'

e '' i"d U'it.U <le, !,i nuvmrachsthums (id.,
,
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pour le Phaseolus multiflorus, les tiges s'allongent pendant le jour plus que

pendant la nuit. On doit done plutdt admetlre une periodicite dans les pro-

line autre cause qui peut agir encore sur l'accroissement
i

mais Taction est differente de celle de la Iumirro. Des experiences d . -

teur a ce sujet, il resulle que chaque diminution d'humidite produit unra-

lentissemen.t soudain mais passager; chaque augmentation provoque un

accroissement momentane. Celle influence de courte duree prouve qu'il ne

I'agH plus ici de changemeuts dans la rapidile de raccroisseraent reel, mais

de variations de turgescence. La croissance n'en est pas moins, dans une

certain.-- limite, r.'u'l. '-,. par I'lniniidite ; les tiges atleignent, par exemple, plus

Enfin la temperature de Fair qui, jusqu'a un degre determine, faWW
I'acftroissement, devient defavorable vers 35°. A 40°, on observe encore

l">m taut un certain allongement. La temperature de la terre est a peupres

Au point de vue de la turgescence, M. Godlewski, comme M. Askenasv. 1

trouve pas de difference chez lesplantes qui croissent lentement a une basse

temperature et chez celles qui se developpent rapidement a une temp -'n-

La turgescence n'est done, deTinilivement, qu'une cause second! B*

ftKSrwssement
: celai-ci serait da surtout a des proprieles du protoplasma.

variant avec les conditions exleme.s. M. Zaciiarias (1), en etudiant la forma-

D'autre part, il est egalement admis qua

peut avoir lieu lorsque le protoplasma est depourvu de noyau. lies! eert«

Tie, dans Lien des cas, I'absence de cet element influe sui

I'l.'ismiquos.Pt M. II,,..-™ (2), par exemple, a constate que le jm-

tea les Amoebes, sont alors notablement modifies

;

PM ( Mitelois etre trop generalise. Lorsqu'on plasmolyse, >

""• 1'ai.h (3), des feuilles d'Elodea cmmdnixis, des polls radical de >" .<

'

alba, des rhizoidesdc Marchanti,, polymorph,/ ou deslilamenls
Je protoplasme des cellules se divise en uncertain nombrede pi

or qu'ils soient ou non pourvus d'un noyau, tous ces global)

''''""-un (1 une membrane. U>s grains de pollen donnenldesresui
Si on place quelques-uns de ces grains dans une solution de

une rupture se produit comme on sait, au moins en un point et le pro

'

(l)Zacharias: Ueber Bilduna „,„! Warhsthum ,/,-r Zetlhant bei Chara M'**-
B
"

"-»l">t (i^se! s, „.ft.. ,|, , nl.r. IV.nl ,,/,,-

l Hof, | to Kemesm
ft. XXIV.) Pri.

(•) Palla: Btobachi Zellkerne* berau

\m, 1890.)
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plasme enlrainant les deux noyaux fait saillie au dehors. Souvent aloi

arrive que la portion protoplasmique reslee dans le grain se separe de t
quia fait hernie par une plaque de cellulose ; elle se divise, dans ce cas,

de nombreux globules dont chacun, malgre fabsence de novau, s'ento

Au sujel de la structure du protoplasma vivant, l'opinion couranle est .p.e

!'• substance est composee par un enchevetrement de filaments cons-
onant un veritable reseau. Pour M. Butschli (1) la structure protopla<mi<(ue

M, an contraire, simplement vacuolaire ou mousseuse. Afin de confirmer
•ette theorie qu'il soutienl depuis 1878, l'auteur a recherche s'il ne serait

pas possible de produire de fines emulsions ayant les proprieles carndeiis-

[OM da protoplasma; il pense y etre parvenu. Ses experiences sont bashes
sur ce fait, observe par M. Quincke, que les liquides diffusent a travers les

liuiles grasses. Du sucre ou du sel marin, iinemeut pulverises, snut melanges
'• quantite de vieille huile d'olivcs. de facon a obtenir une

'

'

de bouillie epaisse. Quelques fines gouttelettes de celte pate sont alors

"• lanielle qu'on lenverse duns une goutfe d'eau sur In lain"

porte-objel, en ia soutenant au moyen de petits pieds de cire ou de paraf-

nt, Au bout de vingt-quatre heures, les gouttelettes prennent un aspect

aaintenant remplie de vesicules contenant une solution de e«
substances. Ghaque gouttelette etant ainsi trop opaque, on edaimf U
moyen de la glycerine, qui, en diffusant lentement, vienl. remplacer la solu-

^n. La structure est alors celle que presenterait de la mousse de savon

: !il a un rfoeau a naailles polygonales, dont les noeuds sont

tubercules. Les plus fines parties de la mousse presented la

P us grande ressemblance avec la structure reliculee du protoplasma. On

ae, a la surface des gouttelettes, une mince coucbe, finemcnl
'ee

'
ent<>urant la mousse a la facon de la membrane des Protozoals,

"des zoospores. La seule difference est que rette derniere est ferine,

a"dlS ^ 1'enveloppe de la mousse est liquide.

fe
,

ces resultals sont encore plus nets lorsqu'on remplace le sucre ou

p

M "'ln " i
,nr uu carbonate de potasse finement pulverise.

' 'l»i rlil.lil, .fipitx M. Wuis.hli, une analn-ie encr- pin-

lion

n
Protoplasma el I'emulsion ainsi <

circTr
Pr'sentent les gouttelettes de

chale«x ,

PG"tdUrer Penda 'U *»*
ace!;

dans les g^ttel
****** UmabtUm*
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des deux bords en revcnant en arriere, ofi les courants lateraux se fondenl
peu a pen dans le courant central. A 1'arriere est, comme chez les Amd,e<
une partie en repos ou s'accumulent les corps Strangers tombed a la mi
de la goutte. La direction du courant change <§gal<

Pour expliquer ces phenomenes, M. Biitschli admet qu'en c

quelques vacuoles ecialenl, ce qui amene a la surl
et diminue en cet endroit la tension superficielle

; il en result

& rintenear vers Texterieur. De nouvelles vacuoles, en se rompant. reoro-

dans les gouttelettes des mouvements qui ont dure six jours.

Nous avons de-wit avec quelques details les experiences de M. Butschl

qui nous ont paru, sur plusieurs points, interessantes. Les conclusions d

l'auteur sont cependant infirmees par les rftr.herches toutes rfcMtM
M. Fayod (1), mais dans cette question delicate et encore mal resolue, de 1

structure protoplasmique, nous croyons utile de resumer, sans prendr

parti dans le debat, toutes les opinions, merae contradictoires.
M- Fayod, dont nous analyserons maintenant rimportai

a 1'ancienne Iheoriedu protoplasma reticule, qui etait surtout baseejusqua

lors sur des observations isolees et a I'appui de laquelle il apporle de:

experiences nombreuses et variees.

Le protoplasma, d'apres M. Fayod, doit Sire considere corame unesubstaDf

gehfiee ou semi-liquide composee de fibrilles spiralis, canaliculees, et hya

lines, qui seraient disposees en systemes de reticules pourvus de noeudi

es, C'est a l'interieur de ces canalicules que se meul la substanct

granuleuse du protoplasma, la seule colorable par les react ifs.

La fibrille canaliculee a ele nominee par Tauteur spiropn-
pres la dimension ,r,m >>/,////„„ tmue. Elle-meme est probablement ..'

posee de fibrilles spiralees plus fines encore. Les spirofibrilb -

ensemble autour d'un axecanalicule a la maniere desserpeDls

L'ensemble du cordon, enluur-'- d'.m.-- fine mombram' mi fihroleme)pnni^

^

Le sont les spirosparles qui en se

s'enchevelrant donnent au protoplai
I-" noraii n'est probablement qu'i;

[aire
; il est forme" par la joncti

i nuckogenc, schizntj.-n,; ,.l nifh-ol'iirr-, qui le traversent e

diff^rents.

La membrane vegetate possede la mgme structure que le protoplasm'-

ce n'est que du protoplasma impregne de cellulose.

Tousces faits ont ele etablis par M. Fayod au moyen cle pl''
;

'

;:

\
thodes. Un premier procede consiste a impregner le conlenu cellular

(I) V. Fayod : Structure du protoplasma vivant. (Revue g<5n6rale dc
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(l'iiulii.'o Ir'gerement chauffee. Le gnnbVniHi! .1

n en verlii de Iaquelle le hquide ambiant >'\ m,
sseaux d'une plante qu'on coupe sous l'eau.En e:

i avec attention, on suit la trajeetoire spiralee «

-v-Mili-remeiit Je spirosparte de petils (rails parallels bleus disposes

iransversalement. Si on injecte maintenanl simultanemenl des frapnfiis
delige, dans deux sens opposes, avec de la boue d'indigo et de la bone d<-

HBO, "ii voit les spirospartes se colorer les uns en rouge et les an Ires hi

bleu. Ce fait que certains elements s'injectent plus facilement dans mi s.-n*

ulresemble indiquer, d'apres M. Fayod, que, dans le prolo-
Hasma, chaque cordon, chaque spirosparte et sans doute inline chaque

impost de deux elements en spirales canaliculus ayant proba-
blement une fonctton differente.

as Ii -i d'impregner directement un fragment d'organe, on peut encore

""'iil.mt quelqn.'s jours la plante entiere dans de la boue d'in-

nnsi ohtenu la coloration de spiro-flbrilles dans les cel-

lules superficielles de racines de Jacinthe.
f-ne autre methode pour observer le svsteme de fibrilles est basee sur

: : ,;i M I'oxygene sur le protoplasma. La substance hyaline de ce proto-

inoxydable, mais, par contre, la substance granuleuse esl

r—ani. Km faisant alors passer un rourant d'oxYi^m' sur

* spores de Mucor, on voit ces spores se gonfler, el, dans leur interieur,
: "' '""l no sysleme de fibrilles plus ou moins reticulees.

fa't une coupe a travers une feuille d'Agave, par exemple,

J"t*qee, lorsque tout le charbon est brule\ queTout le detail des cellules

> uixcst indiqu. pai ,i„ subsi „ ,
,. In ,'n< Or, dans cette

ance, on distingue quelques Qbrilles rendues Ires evidentes par leur

a I'acide cblorhvdrique et desse-

"™re tout le reticule cellulaire indique par cette substance

xydable.

itructure proloplasmique que nous venons de decrire

'ncipaux phenomenes de la physiologic v.'gelale.

^fjM- Fayod, la struct,

Sl ^sles
lain que re ,

a ecla

ur a ce sujet. Toute exageralion a part, ii est cer-

•stence bien elablie du spirosparte et de la spirofibrille peut

s points encore obscurs de la pfeysfelogk, »
Particulier

Nae t
ih

\T\
G de M

-
Fa >'od

>
la membrane, composee de

|

l,u ose, ne joue plus, pour ainsi dire, dans la limitation de la

*effet?
lesecondairel

'
,^'»M'arfaif;end.Miombreuxpoints,elleest,

?** Par des cordons de spirospartes qui se prolongent ainsi

danS P.,,*-. «... V \ . ,_1 ntr0 CP -
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lulesvoisines ad'ailb-urst.-te" «l.'J;i incidemmentobserveepar differents aiileurs

chez des vegetaux appartenant aux groupes les plus varies. Bj

pour la premiere fois par MM. Thuret et Bornet chez certain-
i

aufres les Tricbophores. Depuis, Frommann a vu de mem* 1
I

toplasmiques des cellules du parencbyme et de l'epiderme des feuillesd'

Rhododendron et du Dracaena communiquer par des pores des membranes:

des filaments plasmiques traversent mtoe la cuticule et les

laires.MM. Tang!,Strasburger, Gardiner, Pfurtscheller et Mo
que egalement des communications entre les cellules de l'endosperme, entre

celles des cotyledons, des petioles, etc. Memes unions ont i'Ii rnniUhi

par M. Hick dans les cellules des Floridees, par M. Goroshankin Ml

les corpuscules des Coniferes et des Cycadees etles cellules de l'endosperme,

par MM. Russow, Hillouse, Olivier, Coulter, Terletzki, SchaaraduakM
ton, et bien d'autres dans un grand nombre de tissus vegetaux. « Tout le

corps vegetal, dit M. Klebs, n'est qu'une masse proloplasmique en commu-

mais C-U'i fait; M. Kiemtz-Gi-rloi-t (1) l'a entrepris. Ses experiences ont port-

sur une soixantaine d'especes (Hepatiques, Mousses, Fougeres, gqanOui*
Coniferes, Monocotyledones et Dicotyledones les plus variees). La coloration

du protoplasma est oblenue au moyen de la solution alcoolique du bleu

d'Hoffmann a laquelle on ajoute quelques gouttes d'acide acetique;quand

1* bleu d'llutfmann ne penetre pas, on emploie le violet de methyle. Pour

faciliter les observations, on provoque au prealable le gonflement des pa-

roisavec le cbloroiodure de zincoul'acide sulfunque.

L'auteur est parvenu a trouver ainsi les commuiiicalmns piasmiq' -

les tissus les plus differents. 11 les a observers surlout dan. I

les poils, dans le collenchyme, le sclerenchyme, le cambium

.

ciferes et merae dans les vaisseaux du bois, au moins jusqu

gre de developpement. Quant au liber, les larges communication-.
-

llli-lll >l>l!)|. >. in s f i

, , ,||,,!i.mm |i
I

ills ]., |_| Hips

Non seulement d'ailleurs il y a union pronq>iasini;|iie riiti^
:

dun iiMiiH' lissu, mais meme entre les cellules de iis,<n>

derme communique avec l*6corce; l'ecorce, d'autre part,

avecle liber, celui-ci avec le cambium. Par lea rayons mMnllairt*,- » J*

outre communication piasmique avec la nioelle.

Dans certains cas, a vrai dire, onne pent observer les filets

M. Ktenitz-Gerloff n'en generalise pas moins le fait de I'uoii

Les exceptions peuvent etre duessimplement a des deTauts <]

soit a un gonflement trop faible de la paroi, soit a une resist
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entre les cellules stomatiques, ni entre ces cellules el Les roistnes.

Dans les cellules isodiametriques, les communications sont gtoaraieaaol

egales sur toutes les faces. Dans les cellules allongees, les communications

les parois radiales et rares sur les p

josqu a 3 u. d'epaisseur ; ces cordons sont, du reste, en general Ires gros chez

Im Mousses et les Fougeres.

La formation des pores a lieu des le debut, et, aux points ou se trouvenl

- punctuations, il n'v a jamais eu de paroi.

Physiologiquement, la connaissance des communications protoplasmiques

aunegrande importance, elle peut contribuer a eclaircir un certain nom-
brede fails. Les auteurs ne s'accordent cependant pas completement a ce

sujet, et deux opinions ont actuellement cours. Suivant quelques-uns,les

filets protoplasmiques sont les voies par lesquelles se transmeltent exclusi-

- matieres entre cellules voisines. M. Hanstein adopte la pre-

•!'' opinion qu'il avait deja emise a propos des tubes cribles. De mSme
>'ii adtiu-t cependant le role de transport pour le? tubes cribles

. * nuiiz ne croit pas au passage, par cetle voie, du protoplasma d'une

cellule dans l'autre. En somme, la transmission des excitations par les filets

protoplasmiques est generalement admise, mais les avis sont surtout parta-

-' -m le rule de ces filets dans Fechange des matieres. La principale objec-

tion ace propos est que les perforations sont trop etroites pourqu'une quan-
l 'te de matieres appreciable les traverse.
. Kienit2-Gerloffs'eleve contrecette objection; en halite" les poresnesont

pasaussi fins qu'on veut bien le dire; ils sont raeme tres targes chez lea

Mousses et Fougeres, et dans les cellules parenchymateuses du Latirier-rose

ous les pores servent a la translocation des i

-^ el les fibres d<; selerenchyme presenter^ ave<

iquentpourquoices elements, a partir d'un certair

plus de protoplasma ; leur contenu a emigre T
T0'sines. II en est de meme pour les cellules du liege, qui
avec celles du phellogene.
A'amomne, les cellules des feuilles se videntrapidement parce que, sous

'^ence du froid le protoplasme se retracte comme un Myxomycete qui

" re ses pseudopodes.
En"» il nest pas 8anS interet de rappeler que, comme l'a observers,

!°^a
; or,nonia

? cellules et les i

Ajoutons qu'il n 'y a Das. nnn nl„«' nninn nrotoolasmique enlrerembry
union protoplasnuqui
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lea maleriaux doivent cheminer vers des aulres points, decelta

C'est en effet ce qui a lieu.

La consequence principal de toutes ces observations, c'est que la plante

n 'est pas a proprement parier, comme on l'admet generalement, une colo-

nie d'elements distincts, neltement imliMdnahs.'-., ,-t Mid.-p.uid.-ii.K ui •

j masse protoplasmique dans Jaquelle des membranes incomplete .

constituent simplement une sorte de squelette. La

Aucune observation de M. Kienilz-Geiloff n'avait porl.'> -

M. Kohl (i
) comble cette lacune, et l'etude qu'il a faite, dans ce but, des Sjri-

rogyra, des Cladophora, des Mesocurpu^, des Olotrix, <tc, le conduit at)

iin-mf! resullat. II y a, dans lous ces cas, communications protoplasmic..--

entre les cellules. On sait que d'autre part le meme fait avait ete anterieure-

ment observe pour d'aulres genres appartenanl ; aux families les plus di-

verses du meme groupo par MM. Thuret et Bornet, M. Schmitz, M. Hi ,

M. Rosenthal, M. Wille et M. Borzi. II n'est done pas douteux que ce soil le

cas general dans le regne vegetal.

Quelques exemples sont encore signaled par M. Kohl pour des Fougeres.

et par M. Couisc.LERf2) pour l'ecorce deVsEsculus Hippocastanum.

Dans lmterieur de lacellule, on admel que le protoplasma est a Tetat de

nuel. Cette cyclose n'avait d'abord ete observee que dan?

quelques cellules de r

depuis, montrequ'elle existe partout i

, Lorsqu'on place e

D'apres Mme Ida Keller (3) ces experiences ne prouvent pas que les mm -

mouvementsaienl lieu a l'etat normal. La cyclose du protoplasme neserait.

au contraire, qu'un phenomene palhologique, precedanl la mort.Les cou-

rants qu'on observe sur les coupes resulteraient simplement de I'excitaic

produite par la preparation.

A 1'appui de sa maniere de voir, M»« Keller decril pi eu exp e

qui, en realite, paraissent concluantes. .

Tout d'abord dansJes plantes intactesoii l'observation directe est possible,

comme dans l'Elodea cutvnU-n^, b- V>,lli->„ ,-iu ^iuilis, les embryons de

Lupinus albus etde Trilicum vulgare, on n'observe jamais aucunmouvemen

.

(1) Kohl : Protoplasmaverbindungen bei Algen. (Berichte der deutschen bot. Ge-
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second lieu, on sail que, sur les coupes, les mouvements ne devien-

apparents que quelques minutes apres la preparation. M. de Vries

que le fait en admettant que les manipulations ont un inslanl arivtV' la

lalion. D'apres Mm0 Keller, c'est au contraire ces manipulations qui, au

de quelques minutes, provoquent le mouvemeut.

effet, si, lorsque les courants se sont etablis, on excite la coupe de dif-

I avant de pratiquer la coupe, on fait une blessure a la plante, les

rements peuvent etre aussilot observes; il n'est pas necessaire, comme
demment, d'attendre quelques minutes. La cvclose a done lieu sous

r une generalisation peut-etre un peu trop rapide, Mme Ida Keller con-

que, normalement, le protoplasme est loujours dans la cellule en etal

mobility et ne commence a se mouvoir que lorsque, sous 1'infliience d'une

equelconque, la vie de la plante s'affaiblit. Les observations anterieu-

lombreuses de different s auleurs nous semblent permetlre de douter

ces conclusions soient vraies dans tous les cas.
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ETUDE ANATOMIQUE

HUE ASCIDIE EPIP11YLLE DU GHOU

Par M. William RUSSELL.

y Chou, ainsi que je l'ai fait observer dans une note publiee

rieemment (2), est sou vent sujet' a des modifications dans la

forme de sesmembres et en parliculier de ses feuilles.

L'enroulement de celles-ci sur elles-memes, constitue, oo Pt

*u, un phenomene assez frequent, bien que cependant fort mal

onnu au point de vue anatomique. I/etude de la structure de

tes feailles anormales, m'ayant permis de mettre cnlumiere un

certain nombre de faits interessants, j'ai cru bon d'entreprendre

kiwveau la description d'une production similaire, mais d'on-

g«ne differente. Cette ascidie, en effet, au lieu d'etre inseree

sur »ne tige avail pris naissance sur une feuille normale. Situee

i'afacesuperieurede la feuille, Pascidie semblait etre le pro-

tyement de la nervure mediane, qui s'arretait brusquement

au niveau de son insertion.

& forme ne differait que peu de celle de Pascidie decrite pn'-

cedemment, car elle se composait d'une portion evasee, de texture

foliacee, supportee par un pied cylindrique fortement comprise

el Presentaut de nombreuses cannelures.
L °rgane mesurait m

,25 de longueur et avait O
m ,il de circon-

fer
^ceasonbordlibre.

, .ij
eks coupes transversales pratiquees dans le pied de 1

asci M

|ue la structure est sensiblement la menie dans

dirigc par M-
» t'tC- fait au laboratoire de Botanique de la Sorbon



338 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE.

deux tiers inferieurs de l'organe. Les sections grossierement

elliptiques et presentant de nombreux lobes, permettent de voir

que malgre la forme de l'organe, les faisceaux sont disposes sui-

vant une circonference. Ces faisceaux, au nombre de six.

peu pres de meme taille, onl un aspect absolument caractiri-

rique, car leur portion vasculaire figure des sortes de croissant!

dont les comes sont tournees vers 1'exterieur; entre ces corn*-,

est situe le liber formant en general un cercle complet entou-

rant des cellules de parenchyme ordinaire.

Les six faisceaux circonscrivent une sorte de moelle constitute

par un parenchyme homogene, au centre duquel est un gros

faiscsau, a bois enveloppant un liber reduit.

En dehors du cercle vasculaire on trouve un nombre yarn!

v 'If la ii'.-rvuiv. Kiitr.: .-u\ so.

de petits faisceaux a liber tourne vers l'interieur. Ces derniers

faisceaux dont le liber se confond frequemmeni avec cetui da

six faisceaux dont je viens de parler, se detachent des oun^

ce dernier et apres avoir chemine quelque temps librement. «

tardent pas a se fusionncr avec d'autres faisceaux du cercle

vasculaire.

Lorsque les coupes sont faites dans la ncrvurc mediane te

feuille qui porte l'ascidie, elles permettent de constater f"'

presence de cet organe accessoire a amene des modification

interessantes dans la structure de la nervure.

J'ai montre dans la note citee precedemment, que la ne

^
vure principale d'une feuille normale de Chou renfenne

^
arcs vasculaires, un median et deux lateralis, et qu'en 9«V

il existe dans la region superieure de la nervure un cera
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b de petits faisceaux charges dc former des anastomoses

I'arc vasculaire median ct les arcs lateraux. Ces petils

ax sont disposes dans la feuille normale suivant un

5 la feuille ascidifere on retronve bien les trois arcs vascu-

mais leurs branches anastomotiques an lieu d'etre situees

I un seul arc, sont rangees sur plusieurs demi-circonfc-

. 11 en resulte que la nervure, au lieu d'etre legerement

e a sa face superieure, est fortement convexe, presque

ylindrique.

ipproche de l'insertion de Fascidie, Tare vasculaire qui,

se de la feuille, elait compose de trois faisceaux, s'estsen-

M reduit, car e'est de lui que se detachent toutes les

- Coupe faite dans la

ranches anasiomotiques etau niveau de l'insertion mem.', ii no

v
' impose plus que de quelques elements libero-ligneux qui

' on,se perdredansle limbe.
I,s

;
' res vasculaii'cs latrraux divergent lateralernent a cet

adroit etse continuent dans des nervures secoudaires.

Ursa»e la derniere branche anastomotique a rejoint les

'

'

u^»*, les faisceaux qui restent se rapprochent les nnsdes

;"
lr,s f-t prennent la disposition qu'ils doivent conserver dans

^ longueur du tube de Fascidie.
Ce n'est que lorsque ce tube s'evase, que l'agencemeiil des

:

,<ceaux cprouve des chan-ements notables : on vo.t alors la

f

u
Pa« d'etre eux se fusionnel, puis se repartir ensmte sm-

"".lttrr^ Slots. L'ua d'eux compose dc faisceaux onrnt..-"'' -

?ullet'ement ct renfermant lc faiseeau a bois entourantle Hi* ,
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reste en place, tandis que les deux autres s'eloignen

vement de lui (fig.- 40).

moment la forme de

devient peu a peu triangulaire.

Bienlot de nombreux pelits faisceaux se detachent des ilots el

viennent se ranger suivant deux arcs concentriques.

(Test entre ces arcs vasculaires qu'apparait la fente, indice du

commencement de Ja cavite de l'ascidie. Chaque ilot vasculairc

est destine a former la partie conductrice d'une nervure, qui

s'etend jusqu'au bord libre et envoie de nombreuses ramifica-

tions dans toute l'etendue de la region foliaire de Tascidie. Lo

parenc'hyme compris entre ces nervures est en tout scmblablc

a celui d'une feuille normale.

Quelle est la signification morphologique de celte asci.ln

epiphylle?

Par sa structure et par la disposition de ses nervures princi-

pales, dans sa region superieure elle represente certainement

une feuille enroulee sur elle-meme. En ce qui concerne son ori-

gine, on peut la considerer soil comme une foliole surnumeraire

rentrant dans la categorie des monstruosites que M M^ '

designe sous le nom donation (5), soit comme resriltanl d«

dedoublementde la feuille normale; la structure particular!.'

la nervure mediane de cette derniere feuille, permet, il "1(

semble, de faire pencher la balance du cote de cette derail

hypothese.



RECHERCHES

ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES

ET LA FEUILLE DES

Par M. Eugene BASTIT {Suite)

CHAPITRE II

ANATOMIE DE LA PARTIE SOUTERRA1NE

§ I. — Etude de l'axe.

La structure anatomique du rhizome est si differente de celle

|p
'» I'ge aericnne que les premiers anatomistes qui se sout occu-

rs Mousses ont pu donner de la tige des descriptions contra-

ctors, les unsayant porte leur attention surla parlie fcuilh'e,

'esautres s'etant attaches a decrire seulement sa base. Cette

**»nee de structure entre Lfcs deux membres a ele signalee

P^M. Ilv dans une note piventee a la Societe botanique de

r
^ele2avriH880(l).LadiscriPliondelailIeedeJatige*ou-

,efraine n'existe pas. C'est nourquoi il in a scmble utile do la

**, et d'etablir les relation* des dillercnts tissus qa elle com-

f'^ovecceuxde la tige aerienne.

UnecouDe t™„«v *i„ a.Ju tfe* sonterraine de ftfr*
•sale dans la tigesouterraineae-^

. 41) montre que cette tige a la forme
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prisme triangulaire dont les aretes sont arrondies et les face*:

convexes, et permet de distinguer dans l'ensemble des tissus-

1° un epiderme; 2° un tissu cortical; 3° un cylindre central

4° trois secteurs pericycliques; 5° trois secteurs hypodermiques.

1° Epiderme. — L'ecorce est limitee exterieurement par doc

couche epidermique formee d'une rangce de cellules en general

petites, a section sensiblement carrce, a parois toujoun trus-

ses, surtout sur la face interne (ep, fig. 41). Exterieurement un

grand nombre d'entre elles se prolongent sous la forme de//'-/A

absorbants. Parmi les poils les uns se terminent en pointe arron-

die; les autres portent a leur extremite un petit renflement plus

ou moins spherique qui leur donne l'aspect d'un Agaric minus-

cule, lis sontrepartis sur toule la surface de la tigc, mais ilssont

plus abondants sur les aretes, et ils s'enchevetrent dans tousles

sens de maniere a former autourdu rhizome un feutre serre en-

tremele de parcelles terreuses et de petits grains de sable.

L'epaisseur de ce feutre peut atteindrecelle de la tigesoulerraine

elle-meme et tripler en apparence son diametre.

On rencontre aussi quelquefois attaches aux aretes du rln'z in.

surtout quand il est encore jeune, des lambeaux laceres des

ecailles qu'il portait a 1'etat primitif de jeune pousse. Ces ecailli>

tendent a se detruire quand la jeune pousse devient eIle-ffl4flM

une souche, et elles finissent par disparaitre a mesure mi elk'

vieillit. En meme temps les cellules epidermiques ip(i- ^

et suberifient leurs parois internes sans cesser de pou»« to

poils par leur face exlerne. La culinisation des parois eellul'"'<-

epidermiques peut etre facilement mise en evidence in m^

de la fuchsine.

2°Ecorce. — Le bord externe de l'ecorce suit la couche epi-

dermique le long de chaque face du prisme et s'interrompt a

quelque distance de Farete. Le bord interne accentue sa cour-

bure, dont la concavite est toujours tournee du cote do 1
»*'»

maniere a offrir sur la coupe une ligne sensiblement circular

qui limite le cylindre central. Cette ligne est egalement in^

rompue en trois de ses points, ou le tissu cortical est remplac
1

par un autre tissu, generateur des faisceaux et de Lhypodermc
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Leparenchyme de l'ecorce, si developpe dans la tige aerienne

euillee, se montre Ires reduitdans le rhizome. Ilcomprend ge-

icralement, dans les especes du genre Poli/trichum, quatre as-

ides de cellules, rarement davantage. Les cellules corticales sonl

\i grande dimension par rapport aux tissus voisins et, exami-

ees en coupe longitudinale, elles ne different pas des elements

rdinaires de Fecorce des tiges aeriennes ; les parois cellulaires

^^fS'Sisssr
1

"
d

,^:.V\':;:.

,

;;;j

l

i

,

:.w;:'?/:.'

'"

sonl toujours Ires minces et de nature ccllulosique. Ce paren-

JW n'est pas uniforme : le calibre des elements wgmenlede
ex{e"eur a lmterieur; de plus la forme en est mod.fiee :

es

trois ^gees externes (e, fig. 41) offrent des cellules
polygonales

"'.''^ai.x cllui;, corlicalo. do la li^ a.-rit-nno ma.s

« speciaie, ell< n« A
1

u
c ees et forme sur la coupe one couronne laigc ei
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tour du cylindre central (ei, fig. 41)toujours sombre. Lenombre,

la forme et la disposition des cellules de Tecorce presented une

Constance assez marquee ct constituent un des caracteres les plus

saillants de la tige souterraine.

3° Cylindre central. — Sauf en trois points de sa peripherie.

le cylindre central est constitue par du parenchyme medullaire

dont les elements examines en coupe transversale soot petit?.

arrondis, pourvus de parois tres epaisses et fortement liirnili >

En coupe longitudinale, ils different peu des cellules de la moelle

peripherique de la tige aerienne. On rencontre quelquefois dans

la region axiale des files de cellules, nees par des cloisonnemenfs

paralleles d'une cellule primitive unique, offrant des parois eitt-

rieures epaisses et lignifiees landis que les cloisons internes pa-

ralleles sont restees a l'elat de cellulose pure. Cettc formati-i:

assez rare dans le rhizome tend a devenir de plus en plus fre-

quente a mesure qu'on se rapproche de la tige aerienne.

Mais il ne faut pas chercher ici de differences entre la moelle

centraleetla moelle peripherique; les deux regions ne different

que par la dimension des elements, laquelle va en croissant i

mesure qu'on se rapproche de J'axe (m, fig. 41).

Le parenchyme medullaire, tres restreint dans la tige aon'tnnt

prend dans le rhizome une importance notable : son rayon «1«-

passe en general la moitie du rayon de la tige.

4° Sectenrs pericycliques. — J'ai dit que le cylindre central

est interrompu en trois points de sa peripheric Or chacune des

interruptions est situee sur le meme rayon que la region ou

manque le parenchyme de Tecorcc. c'est-;'t-dire sur le rayon qui

aboulit ;i chaque arete de la tige.

Entre deux grandes cellules de 1'ecorce interne, et scdirigeant

suivant le rayon qui passe par 1'arcte, est une mince file de
*'

'

lules conlenant seulement une ou deux epaisseurs de petils e

ments a parois tres legerement epaissies, assez etroits (

sens tangentiel et un peu plus longs dans le sens radial.

Si Ton suit ccs files en se dirigeant vers l'axe de la tige on «

voit s'epanouir sous la forme de trois sectenrs circulates ayan

leur centre sur la peripheric du cylindre central el tournant leu

!
dans le
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bordconvexe vers l'axe du rhizome. La petitesse des elements

[inljoomprenncnt et le faible epaississcrnent des parois donnent

a ces trois secteurs une coloration claire qui tranche vivement

surle fondsombre du tissu medullaire, dont ils prennent la place

dans ces trois regions. Les cellules de chaque secteur, semblablcs

a celles de la file qui s'y epanouit, sont disposees par trois ou

|Mtre assises superposees, concentriques, paralleles a la limite

iii»
;Jiillairc du secteur. Elles offrent les memes caracteres que

l''« elements de la zone pericyclique de la tige aerienne et con-

coureDtau*meme but pbysiologique, ainsi que j'aurai l'occasion

dele montrer dans la suite; le nom de secteur pericyclique me

paraitdonc pouvoir etrc applique a juste titre (s, fig. 41).

V Secleurs hypodermiques. — Partons maintenant du centre

d'un secteur pericyclique ct marchons vers l'epiderme en sui-

Tantle rayon qui aboutit a une arete de la tige. La mince file

queje signalais plus haut passe entre deux grandes cellules de

1 assise corticale interne, puis, augmentant de plus en plus le

nombre et la grandeur de ses elements, elle s'elargit en une

sortede triangle isocele, ayant pour base convexe la limite epi-

d«mique
, pour sommet le centre du secteur pericyclique cor-

"Bpondant, et pour cotes egaux deux courbes tournant leur con-

cavity Yers l'ecorce. Le tissu collenchymateux renferme dans le

secteur pericyclique ne differe guere'de celui du secteur hypo-

der'nique que par la grandeur des elements ; laquellc s'accroil a

m"™ qu'on approche de l'epiderme. Mais l'epaississcmcnt des

papoisc t la forme im-uliore des cellules ne permettent pas de le

c°nfondre avec le parenchvme de l'ecorce. Secteurs pericych-

qUeset secteurs hypodermiques se distinguent aussi de fecdrce

f,ar
Jes propriety chimiqucs particulieres. L'cxp.-riencomontre

^ les parois des cellules corticales sont colorees par le; rHcm
'je la cellulose, mais qu elles sont rebelles a tous les autre?, tandis

J

ueles elements des secteurs sont scnsibles aux elements de a

^ lT

ne coupe transversa^ de rhizome plongee dans a

*"« ammoniacale se montre coloree en rouge dans toute

etend «e des secteurs, et Ton pent conslater que la colorat.on

treSlnl^se dans la region sous-epidermique, ou les pares sont
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furlement epaissies ct passent au parenchyme sclereux, <ul«';!

toujours, quoiquc plus faible et moins facilement ob-

Ies secteurs pericycliques. En d'autres termes, la lignification de<

elements, d'abord nulle au voisinage du cylindre central, est <i

plus en plus appreciable a mesure qu'on se rapproche de l'epi-

derme.

Sous l'epiderme et en face de chaque arete le tissu du secteur

hypodenniquese difference en un faisceau de parenchyma m-L-

reux. Ce faisceau sera etudie dans le paragraphe suivant. \ja

passages du rhizome a la tige aerienne me fourniront l'occasion

demontrer la relation etroite qui existe entre I'hypodermede

1'une etle secteur hypodermique de l'autre.

Toutes les especes du genre Pohjtrichum ont un rhizome dont

la structure est identique a celle de Pohjtrichum juniperin

Dans le genre Pogonatum les caracteres de la tige souterraine

sont encore bien accuses et repondent fidelement a I'analys.'

precedente.

Pour le rhizome comme pour la tige aerienne, j'ai trow

dans les Mousses exotiques le maximum de differencialioo. Rid

n'estpourlant change dans le plan general de la coupe, maisles

divers tissus sont plus distincts les uns des autres ct l'emploi des

feactifs devicnt superflu.

11 faut citer : Pogonatum alpinum, P. proiiferum, P. ronvohi-

tum, P. macrophyllum, Polyirichum Mahense, Pol;/. <!"""" I'

lytrichadelphus gigantens, P. semUingulatus, P. m«>/'

tharinea dendroides, Dawsonia superba, etc. Dan-

dendroides la ligne de communication du secteur pericjdiq*

avecle secteur hypodermique est plus large et embrasse une

etendue de cinq a six cellules (fig. 42); la rangee interne d«

grandes cellules de l'ecorce occupe presque les deux tiefl *

l'epaisseur de ce tissu, le tissu medullaire presente a sa penp"
'

rie une region de petites cellules a parois peu epaissies rfP*

ligniliees, d'apparence plus claire que la region central
> !

•*

Dawsonia superba il n'y a plus d'etranglement entre les W\

secteurs, qui semblent etre le prolongement l'un de I'satr*

dont l'ensemble presente 1'apparence d'un large coin traversal
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Vcorce et penetrant dans le parenchyme medullaire (fig. 43).

Ainsi, la Uge souterraine des Mousses presente une constitu-

looaoatomique propre Ires dilferente de la structure de la tige

Mais les caracleres que je viens d'cxposer tendent a devenir

Mins nets, si on les eherche dans le rhizome d 1/ id um idu

num. En effet, dans ce type et chez tous les individus apparte-

ant to meme genre, on pourra constater que la coupe trans-

ersale de la tige souterraine presente une ecorce a pcu pres

niforme, composite d 'elements polyedriques dont la dimension

Jcroitquand on approche de Tepiderme ; la rangee interne dcs

^andes cellules a longues parois radiales n'existe pas. D'autre

^^^
parton remarque que la limite de separation de l'ecorce et des

putlermiques n'est plus nette, et que les secteurs pe-

^cliques sont plus reduits et comprennent seulement une ou

eux rangees de petites cellules de collenchyme, un peu plus

- le sens radial que dans le sens tangenliel.

La Propagation souterraine par rejets issus d'un rhizome a

>rUclure P^pre n'est pas generate chez les Mousses; elle se

renco«tre seulement chez les individus les plus eieves en orga-

:

Vi0
' 1

- Oaas un grand nombre d'especcs la propagation par

' "
"-c-'latixe ,4 pour ain<i dire a demi souterraine. Ce phe-

DOni^e estparticulierement observable sur les espcces qp^
******* Bypmnn. §i ene(ret , on examine une toufle

'> -/v,^./M, quWobservelamarchedcsacroK-nc,
:

Merra que le point vegetatif situe a I'extremite d'unc tic i
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fonctionne indefiniment en produisant une tige feuillee qui

reste \erte pendant une periode d'un an. L'annee suivanie celte

tige brunit de plus en plus pendant que son point vegetalifpr

duit une nouvclle tige, laquelle se comportera comme la pmv-

dente, en sorte que l'accroissement en longueur dc la fige est

pour ainsi dire illimite. Si on ajoute a cela que de DOfflbreoi

points vegetatifspeuvcntse former lateralement on s'expliqoen

l'epaisseur et l'etendue des touffes KHypnum. Ces touffes n 'ad-

herent pas au sol, comme on pourrait le croire; eIlesform.nl

une couchc superlicielle composee de tiges jennet \

l'exterieur, et de tiges vieilles, brunies, qui s'entremelent en

une sorte de tapis serre rcposant directement sue I-

vantde base a la touffe. De nombreux poils absorban

loppent dans les parties encore vivantes et vont chcrcb« v.
-

sol ou les debris vegetaux qui le recouvrent, les elements im -

sairesa la nutrition des tiges vertes.

Cette propagation ne parait pas autrement extraordinaire si <m

la compare a celle du Pohjtrichum janiperinum; la seule dilft-

rence importante qui existe entre ces deux modes depropagalioa,

e'est que l'une s'opere dans le sol et l'autre a la surface. L'ac-

croissement lineaire de la tige de Pohjtrichum qui se fait par

voie souterraine, est illimite, comme l'accroissement dan? b' r

des tiges tillypnum.

On peut done conclure, en laissant de cote la propagation pir

spores ou par propagules que :

1° Les Mousses se propagent les unes par voie veget""''
1

terrame, les autres par voie vegetative aerienne.

2° La tige souterraine des unes posskde une stru

differente de celle de la tige aerienne, el rarar.teri"

lisation des tissus generateurs des faisceaux et de I'ln/f

3° La tige aerienne des autres iaccroit indefininvi'i
•'

identique a elle-memc quant aitplan general de sa Struct**'
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.\ousavons vu, en etudiant la structure du rhizome do Polij-

1
1
hum juniperinum que dans la direction des trois rayons qui

aboutissent aux aretes de la tige il existe un lissu special coosti-

luant pres du cordon medullaire les secteurs perieycliques et

J

,rt
'

s (5e lepiderme les trois secteurs hypodermiques. JNous avons

.dement remarque que chaque secteur hypodermique com-
munique avec le secteur pericyclique correspondant par une

trainee de cellules, etroite dans Polytrichum, mais plus large

km Catharinea dendroides el que Tun des secteurs n'estque le

prolongement de l'autre; c'estdans ce tissu que se diflercncient

btrois fahceaux hypodermiques que Ton rencontre sous 1'epi-

derme de chaque arete de la tige.

Eo effet, si nous revenons a la coupe du rhizome de Polytri-

""""juniprrinum (fig. 41), nous voyonsun groupe(/) d'elements

qui se detache parsa couleur sombre du reste du secteur hypo-

qui font partie de ce groupe sous-epider-

«'que se disti nguent des elrmenls du secleiir par un cpa

mentplus considerable des parois et par une lignification plus

'"tense. Cette lignification peutetre mise ea evidence par la

mmoniacale qui colore chacun desfaisce;
tan

f
ls

<I
ue la coloration des secteurs reste plus pale quoique

Hours accusee.

Le role le plus evident de ces faisceaux hypodermiques est un
ro
Jedesoutien. lis torment le stereomc externe du rhizome, de

•WW que la moelle en forme le stereomc interne.
I;" s lis ont encore une autre fonction, celle de servir a la

' " lrtli,, n des liquides dans laplante. On peut demon trer celle

f roPnete
par l'experience suivante. Un individu complel de

iwiinprfr,,,™ oe f rJnno-P n.1rM i\<rp, souterraine dans
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Ires intense, tandis que le tissu des secteurs n'csl color

faiblement et que le parenchyme de l'ecorce reste t<

incolore. On peutconclure de celte experience quel'

de la solution de tannin dans le rhizome s'est effectue

faisceaux hypodermiques, etquc, par suite, ils oot un

erne experience

renchyme medullaire possede aussi a un tres haut dejrre

propriete de conduire les liquides.

Dans toules les coupes quej'aifaites sur les rhizomes des Moi

ses de France, j'ai toujours trouve chacun des faisceaux hvi

dermiques en contact direct avec l'epiderme et j'aariM ^ u

d'en conclure que ladiflerenciationdes cellules du secteur hy

dermique no s'operait qu'a la peripheric de la tige. Mais let

d'une Mousse exotique, Dawsoniasuperba de laiSouvelle-Zelao

m'a pcrmis de constater au milieu du parenchyme de cha<

secteur hypodermique jusqu'a trois faisceaux alignes suivanl

rayon qui aboutit a chaque arete de la tige. Le plus eiW

{fa, fig. 43), loge sous l'epiderme, est le plus difference I

trois : ses parois cellulaires y sont tres epaisses et fortenien

gnifiees. II a acquis sa constitution definitive avant de pene '

dans la nervurc d'une ecaille. Le faisceau median (fb,
fl ?-

"
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fomprend des elements moins arrondis et moins reguliers; leur

iv est phis restreint, leurs membranes sont moins epaisses

unification n'y a pas atteint son maximum d'intensite, si

I'onen juge park couleur moins sombre des parois. Enfin le

i li' plus interne {fc, fig. 43) offre un tres petit nombre

•Millies irregulierement polygonales et plus petites, dont les

parois sont peu epaisses et moins lignifiees que dans le faisceau

ni(
;dian. La lignification, qui se traduit par une teinte brune,

|ln< en plus sombre quandon marche du plus interne au plus

•Atmie de ees faisceaux, les rend pour ainsi dire saillants au

milieu ducollenchyme environnant. Un fait important a noter

- '['it
1
le faisceau le plus interne se trouve ici presqueau cen-

tre no secteur pcricyclique, lequel, ainsi que nous l'avons vu

,,nns I

'

t̂ »de du rhizome, communique largement avecle secteur

hypodermique. I/importance de cette position du plus jeune des

Waeaai est facile a apprecier: e'est une preuve que les tissus

renfermes dans un secteur hypodermique et dans le secteur

["'Ncyclique correspondant sont de meme nature puisqu'ils

contribuent a la formation des memes organes. Quand le faisceau

lnteme fc sera devenu le plus exlerne, il aura augmente le

nombre de ses elements, et il ne pourra le faire quen s'ad-

J°'?nant un certain nombre de cellules du secteur bypodermique

'"l^'^rencierontacettefin.

;

Inelei'^ P<^'niers element, naissenl nardiirereneiation de, cel-

''.^^'^teurjMMievelinue rV.!-a-di.v que les faisceaux sont

d °rigine interne.

esu,nons les resultats des observations qui precedent :

" dans la tine souterraine des Mousses trohfaiscrnur

7- 'h.f,n„, llur .ilur^urtrui.ra^x <lr la tu,c fai-

ion drs relinks du
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gnification dcs parois celhdaircs, est de plus en plus considerable

a mesure que le faisceau se rapproche de I'epidcrme.

§ III. — Etude des ec.ulles.

Ces organes foliaces se montrent aussi bien sur la region ba-

silaire de la tige aerienne que sur la tige souterraine; dans Ton

et Tautre de ces membres, elles jouent un role protecteur.

Si Ton detache de la base d'unetige ae'rienne unedes eciiljei

qui l'cngainent, et qu'on la regarde par transparence, on ob-

serve que sa coloration generate est brune; que la largeur du

imbe est unpeu plus grande vers la partie moyenne qu'au point

d'inserfion, et que sa longueur atteint a peine le quart de telle

la feuille. Si on Texamine sur la tige sans la detacher, on voit

que son limbe reste constamment applique sur la tige et qu elle

est engainante dans toute son etendue tandis que le limbe de h

feuille est incline de facon a faire avec I'axe un angle d'en**

ron 90 degres. A son extremite superieurele limbe se retivci! el

se lermine en une pointe, ou acumen, qui neeontient plus quuo

reste de la nervure (fig. 44).

En examinant a un faible grossissement un lambeau *#

ecaille,on voit que le tissu du limbe se compose deceives
-

tangulaires, a parois colorees en brun, disposees en fileskgj
dinales et parallels (fig. 45). D'un grand nombre de **

• .^
on voit sortir de petits poils a fin diametre, termini en p«^

etdiriges dans tousles sens. J'ai deja eu l'occasion de dire, <
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•ludiantles passages du rhizome a la tige feuillee, que les poils

nits, si nombreux sur l'epiderme de la tige souterraine,

v incut raressur les cellules epidermiques de la tige aerienne

liennent alors sur la face externe des ecailles. C'est qu'en

les coupes longitudinales qui passent par la base de la tige

aerienne montrent que le limbe de l'ecaille est en continuity

le tissu epidermique, en sorte que Fecaille joue le role

'inn second epiderme ; la presence des poils sur sa face externe

nest pas une raison pour qu'on lui refuse ce role. Les poils n'ont

f-as de forme determined; ils sont rarement simples et souvent

IllOIltl'f |ll

le trois parties : une partie mediane ounervurc s den-

's le point d'insertion jusqu'a l'extremile de l'acumen,

rlies Iaterales qui se retrecissent vers les deux tiers de

r et disparaissent dans la region de l'acumen.

• portions Iaterales du limbe ne comprenncnt qu"uno

*ur de cellules a section carree, dans lesquelles j'ai

des grains de chlorophylls En coupe StfUgiiaitotfe

sont rectaugulaires, et, dans un grand nombre d'entre

•oi externe se prolonge sous la forme d'un poll »l»or-

ure de lanervure nest pas aussi simple: on y
< lis,ir]

-

quatretissusconseeulil's: 1" ,i '" > eoucheepi< enn <]
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ment de 1'nn des trois faisceaux hypodermiques du rhizome:

4°enfin une couche epidermique interne.

L'epiderme externe comprend environ nne douzainede cellu-

les a paroiexterne tresepaissie et dontlalumiere estpcu etond-i-

Ellessont assez semblables aux cellules epidermiques dc la d.v

souterraine.

La zone hypodermique estcomposee d'elements, a paroisfortt'-

ment epaissies et lignifiees, semblables aux cellules hypodermi-

ques de la tige. Cettc zone est unique et remplit cntienwnl

Fintervalle compris entre les faisceaux et la couche epidermi^m-

externe. G'est a la fois un tissu de soutien et un tissu con-

jonctif.

Sur la coupe transversale le faisceau presente, comme tout*?

la nervure de l'ecaille, une symetrie bi.aterale tres mnrqtn ;
<

-. I.

figure 8 montre qu'il se compose de deux rangees de cellule

une rangee interne adjacente a l'epiderme interne et compw

nantcinq ou six elements; une rangee externe d'un petit ii'in!

:

de cellules adjacentes a celles de la rangee interne etentourees

de tousles autres cotes par le tissu hypodermique.

Les elements du faisceau sont peu differents les una

Ce sont des cellules allongees en forme de tibia, dont le contean

est assez refringent dans le voisinage du contact dc deu\ eellnl"

consecutives, si on les examine en coupe longiludinalc. Tout.'-

fois je n'en ai point trouve d'aussi ca^acteristiqu

qu'on observe dans la nervure de la feuille.

Enfin la couche epidermique interne est formee d'uoeia*

assise de cellules moins allongees que les precedentes et donlla

section longitudinale est rectangulaire. On y observe de la cM*

rophylle comme dansle limbe, etlesparois cellulairessonl mo*

epaisses que dans l'epiderme externe. Les deux assises
epidermi-

ques vont se rejoindre de part et d'autre du plan de symStri« *

l'ecaille de maQiere que deux cellules extremes des deux epi-

demics sont adjacentes a une cellule du limbe la plus rapp^

chee de la nervure. On ne trouve jamais, dans VicaM>

formation rappelant les lames chlorophylliennes de la feuil e -
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Nous pouvons resumer dans le tableau suiv

::uvs ilcs ucailles et des feuilles.

- Position toujo

Ti— , |iv|i 11( |
(-rmiq

slediametiedelatige.

'Xuv'hl

I
-l.lllll 111 till t>l

ii»- i-l •• d-Mix '-pa

- Pas de lames chloi

<

marginal*'.
- Limbe portant sur

cliloropliyllionii'



PASSAGES DE LA

Avant de commencer l'etude des passages de la tig

raine a la tige aerienne, il no sera pas inulile de resun

lelementles principaux caraoteres de ces deux tiges.—

•

|

-w
Epiderme pourvu de poils absor- Epiderme sans poils absoibnnK

Troiss.rlfMir.sliypndermiquessitues

,
>-ri r.-ic.. ,1,-s ai ''(.«,

,| t
. la ii»n.

Ecorceinterrompueentroi- iv-ion>
correspondantauxsecffni-li\|iM-
dermiques; ran-..,, inlnn,. d'illV-

Hypoderme formant urn- eeinture

Parencbyme chlorophyll ini f.-n',-

nu et de structure sensfflw*"

Trois secteurs prrirvcliqin's faisanl

!

Mutd].- llrs ( lr\rlopp.'f d.- >t|i|rt|||,.

sensiblement imi forme.

Zonepericycllque formant mi •< '

Moelle tres reduiH'. >''!'-"|M '

tre peripheri'que.

Choisissons mainlenant, parmi les jeunes pousscsqni iiai^' 111

d'un rhizome de Polyinchum juniporinum, celles qui nesont pa>

encore sorties dusol. On les feconnaitra facilcmentaleur cote**

tion d'unjaunebrun eta leur sommet vegetatif d'une blanch*'" 1

remarquable. Une coupe transversale pratiquec sur nne <

e^

pousses presente les caracteres generaux de la tige soaterrti-\

sauf quelques modifications. On y rcmarque In
|

ecailles, dont la nervure est constitute en grande partie p«

faisceau hypodermique, etdontle limbe, d'une seule ''l""^' ^"

de cellules, est applique sur la tige de maniere a rempl

i^
eouche epidermique. Cctte modification en appelie U0«M

^
les poils absorbants, que nous avons vus se repartir sur too

•
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surface du rhizome, deviennent de plus en plus tares sur lYpi-

derme de la lige aerienne et on ne les retrouve plus qu'a la face

• cailles, surtout le long de la nervure. Enfin le paren-

chyme medullaire, toujours largement developpe, presente au

l'axe quelques files de cellules nees par cloisonne-

ments paralleles d'une cellule primitive unique, etdont lesparois

?\fernes sont ires epaisses et fortement lignifiees, taudis que les

parois internes paralleles sont minces et cellulosiques. Ainsi,

nf que la tige n'est pas sortie du sol, elle conserve la structure

k la tige souterraine et ses modifications ne portent que sur

''"I'lilerme et lc centre du parenchyme medullaire.

'•'^iderons ensuite une jeune pousse sortie du sol, et sur le

point de se devclopperen feuilles.

I ne coupe trausversale pratiquee dans sa partie souterraine

™ nous appiend rien de nouveau ; elle se montre, ainsi qu'on

ittendre, identique a la coupe d'une pousse exclusi-

D «ntw part si Ton fait une autre coupe dans la region voisine

J u point vegetatif on obtient le plan general de structure de la

-' "I'i.'nne feuillee.

F«t la region voisine du point de sortie du sol qui va nous

*ir les transformations conduisant de l'une des organisa-

:i, ' n
* a l'autre.

En effet, en faisant des coupes successives de plus en plus

WfWhees du sommet de la meme pousse, on observcra, dans

'^position des tissus, les modifications suivantes :

'' ('"'"liere donnera le plan de la tige souterraine avec le

' mli ynio medullaire (m, fig. 47), les secteurs pericycliques (s),

"ivs bypodermiques (A), et les trois regions (e), du

'

rencnyme cortical.

lne des coupes suivantes (fig. 48), ofTre deja des transfor-

'porlantes. Chacun des secteurs bypodermiques (h)

^ qui empiete de plus en plus sur les deux faces

>lnes et semble glisser sous la coucbe epidermique, IwwWqw

r |

nsom
'net, primitivementen continuity avec le secteur P

eric>-

,que
correspondent, s'en est separe et s'est rapproche de epi-
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derme, en sorte que le seeteur hypodermique sembles'aplalirni

se raccourcissant dans le sens radial et en s'allongeant dans le

sens tangentiel.

En meme temps, chacun des secteurs pericyeliques (s) perd de

plus en plus sa forme circulaire, rapproche son bord interned!

son centre, empicle de plus en plus surla peripheric de lamoelle

et semble glisser enlre celle-ci et la rangce interne des grands

cellules de l'ecorce, en sorte que le seeteur pcricyclique semble

s'aplatir dans le sens radial et s'allonger dans le sens tangentiel.

Ces deux transformations en appellent une autre : le pares-

u
^\,

chyme de l'ecorce (e) qui, dans la tige souterraine, etait large-

ment en contact d'unepart avec le cordon medullaire central cl

d'autre part avec I'epiderme, ne touche plus a ces deux i-

qu'en deux regions assez limitees, parallMes au\ faces de la ii-

En revanche, l'ecorce a envahi, en face de chaque arele. I esp*

laisse libre par le retrait du seeteur hypodermique, et elle |

»••

maintenant entre ce seeteur et le seeteur perieychque, de

niere a entourer completement le cylindre central. On cons

^
que les cellules de la rangee interne diminuent leur callbre

en[
que le parenchyme cortical tend a devenir plus uniformed

polygonal. .

Plus haut, la figure 49 indique que les modifications
pre
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denies vont en s'accenluant. Les trainees hypodermiques h .

sesont allongees de plus en plus et sont sur le point de joindre

leui'5 exlremites. Par une marche analogue les secletirs pnie\-

di^fees entourent de plus en plus le cordon medullaire. lequel

netouche plus a Lecorce qu'en trois points de pea dYtemlue.

On constate dans la region medullaire centrale quelques cellules

plus grandes que les autres et associees par files a parois exter-

Qes tres epaisses et Ires lignifiees.

Nous sommes deja bien rapproehes de la structure de la tige

aerienne. Les coupes suivanles vont TofTrir exactement.

La figure 50 est la coupe theorique d'une region de la tigr

oil les trainees hypodermiques ont fini par joindre leurs ex I rem i-

l'
1

?. en formant une zone fermee enveloppant completement

ii'ooree et la separant de la couche epidermique : la zone hy-

podennique (h) de la tige aerienne est des lors constituee. De

D$me les secteurs pericycliques, en sc repandant autour du cor-

don medullaire, ont raccorde leurs exlremites et forment une

ceinture qui le separe completement de l'ecorce : e'est la zone

pericyclique.

La moelle est maintenant difierenciee en deux regions, l'une

centrale a grands elements associes par files, l'autre peripheri-

: ,e »djacente a la zone pericyclique et composee de petites eel-

1*& & parois peu epaisses, et se colorant fortement en bleu sous

1 ;K'uon combinee du rouge congo et de l'acide phosphorique.

Constalons que le parenchyme medullaire est tres reduit par

rH'port a lYlendue generate de la tigc. Au contraire l'ecorce a

tabeaucoupaugmentesa puissance, et ses cellules, uniformement

Mjgonales, contienncnt de la chlorophylle. Enfin l'epiderme ne

P°r 'e plus de poils absorbants.
Une derniere differentiation s'opere dans les coupes suivanles

:

la zone pericyclique modifie ses elements de maniere a former

Cassises internes qui paraissent toujours gorgees de matieres

Jf^es et une assise exlerne, d'apparence plus claire, que les

Ur,lc[l{
* folorent fortement.

~a "ge aerienne est definitivement constituee.
J

'

ai etudie les passages du rhizome a la tige aerienne dans



360 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE.

tous les types qui m'avaient presente une tige souterraine de

structure bien caracteristique. Cette etude m'a confirme les re-

sultats observes sur le type Polytrichum. Ainsi dans les genres

Polytrichum, Pogonatum, Polytrichadelphus, Dawsonia, les dill.

renciatious sc-nt a peu pres identiques. Dans Catharinca dn,
droides elles sont encore plus nettement accusees, et Ton pour-

rait a la rigueur se passer de faire agir les reactifs sur les coupes.

De l'etude des divers passages de la tige souterraine a la tige

aerienne, nous pouvons done tirer les conclusions suivantes:

/" La tige des Mousses pourvues d'un rhizome est limitVr /<<
<

un veritable epiderme, caracterisr pendant la vie souterraine /«//

la presence de poils absorbants et pendant la vie aerienne [w
Vexistence d'une cuticule externe et par la cutinisalion intnm- </

parois cellulaires.

2° La zone hypodermique de Id tige aerienne correspond mi

trots secteurs hypodermiques de la tige souterraine.

3° La zone pericyclique de la tige aerienne correspond mix troU

secteurs pe'ricg cliques de la tige souterraine.

4° A mesure que, dans Vexamen de la tige, on passe de la parti?

souterraine a la partie aerienne, on voit que le parenchymi* <:>

tecorce devient de plus en plus uniforme et acquiert de plus en

plus d'extension, tandis qiiinversenvnt le parewhyme nv'dulW^

differencie les elements les plus voisins de Iaxe et reduit de plus

en plus son etendue.

(A suivre.)
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Lorsque le protoplasma n'est pas entoure d'une membrane, comme cela a

lieu, par exemple, pour les plasmodies de Myxomyceles, on sait que toul

anger tombant a la surface de ce protoplasme se trouve englobe\

plasmodies absorbent ainsi, puis re.jettent ces corps qui viennent a leur

'onl.vt. Ainsi le ChondrU^mna dlfformc, que M. Pfeffer a specialement

observe, s'empare de tous les corps insolubles, et meme des Pleurocoques

H des Diatomees qu'i! rencontre en s'avancant sur le substratum. Or

celte absorption, d'apres M. Pfeffer, n'est pas due a une excitation chimiqne

Woltct. Lea corps solides penetrent tout simplement par compression,

wit par leur propre poids, soit parce qu'ils s'opposent a. la progression de

hplasmodie. L'ouverture produile se referme aussildt apres la passage du

aprts ivoir traverse l'hyaloplasma, les substances, du moins celles qui

' "'"''lnWentcs ou solides, passent dans le plasma granulfiix .-I de la

dans les vacuoles. Elles n'y sejournenl que pendant un temps assez court,

f goere quatre jours, apres lequel elles sont expulsees. Lex-

•endant que la plasmodiese meutet change de forme; comme

-Me est due sans doute a la resistance mecanique que les corps

n—ntaux plasmodies.
Ln,

'S'l»" la cellule est pourvue d'une membrane, M. Pfeffer a coortaM

lu Inn, a f,„,,»ta,si* .>t ,'pidenn, de la u> de Yiri
' '

precedemment, les substances insolubles passent are* la phH

Me facilite du protoplasme dans les vacuoles, et inversement.
V 't"ns encore qu'au cours de ses recherches lauteur a eu, a pl'« s

re
P r|ses, 1'occasmn rt'nK. flB™. A„ fn,m ..i„„, artiBcielles de vacuoles. On

^apparalire autour des particules solides introduces

i ressemblenl

dans Iaplasmo

uoles normales, elles I

Pulsations.

1

reunissenl
; quelquefois meme, elles presentent i

I nil,- o,
-

i
.

.-•„.. hst n ku
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D'apres Pfeffer, les enveloppes plasmiques, c'est-a-dire I

et interne du cytoplasme ne se forment pas par multiplication uVs .-i,

loppes primitives, mais sont produites par le cytoplasme vivant. \|. ]»|,
;;

combat vivement sous ce rapport Popiniori de M. de Vries et de ft u

qui admettent, au contraire, la formation par multiplication.

Dans ses etudes plasmolytiques sur la paroi vacuolaire, M. de Vries

monlre que cette paroi possede contre les differents agents lels qu'anesthi

siques, substances plasmolysantes, etc., une resistance plus grande quel*

autres parties du protoplasme. Toutefois les effets produils dans la cellu

par la plasmolyse peuvent varier avec les differentes cellules; dans les un<

par exemple on trouve le cytoplasme normalement contracts, dans dan

tres, au contraire, la vacuole seule a subi la contraction. M. E. Verscm

felt (1) pense que cette resistance differenle lient a l'etat de la cellule;

protoplasme parietal meurt d i ( t [1 s ip lenient q e cette cellule e

dans des conditions moins iav.ii .-. 1.1. - .1. vital ite, et la vacuole seule subit aloi

la contraction. L'action des substances plasmolysantes peul ainsi rentapi

sur lo point de savoir si une cellule delerminee est, ou non, dans un ets

maladif. Par exemple, pour s'assurer que des temperatures reUtifWW

basses peuvent etre supportees par eeilaines planlesde no> <! i m-i ! >. M. V ;

chaflelt fit geler quelques-unes de leurs cellules qui se laisserenl KM

plasmolyser quand le dggel avail t't.' lent, landis que dans celles rapid*

meat degclees, la paroi vacuolaire parvint seule a se contracted

Le e 1 cl 1 r abilite du protoplasme vegetal sont, comme o

siif. narliculierement faciles avec les tubes sporangiferes de la nmr-i :

Pli>j<;,„„r ,iiuUtni; c-s tubes sont, en effet, d'une sensibilite exlr-'m.' a

lumiere, a la pesanteur. M. Elfviag 2) en a profile pour etudici i id

plivsi-l ..-[que que quelques corps exercent a distance sur les planles.

Si Ton dispose verlicalement au-dessus d'une culture vigoureuse de PAj

rnmyccx une plaque de fer et qu'on place le tout a I'obscurite, on cons!

.

auboutde quelques beures que les tubes jeunes, au lieu de

calement, comme i!s le font d'onlinaire, se courbent tous v.

traction se manifesto a une distance de quelques rentinc'i

est le inonie avec le fer de fonte, le fer ballu eL racier; r

avecdufer poli, lime ou un |»u rouille. Par contre, le zinc

M. Klfving a recherche la cause de cette attraction particuliere

ll 5> ;

•

(
,, a J

cent le fer et racier. 11 n<! peut malheureusement la preciser, mai

assure toutefois que le inagnetisme ne jou e aucun role, car un

(P E. VerschalTel: : Over \\ in het prolopl""

molyseerende Stoffen (avec : un resume francais )
((Bulletin botanique tie

Dodoncea, h. Gand .

(2)Pr.Elfving:Sur«ne e
-v •>

r.crcent certains corps sur fc***

sporanrjiferes dc l>hy>:<j„itja:s miens (Annales dc
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i forlemenl magnetique, ne determine pas la mwiudro
pas non plus d*un elfW dos rayons kimineux ou ca

it a la temperature ordinaire. Enfin l'eler 1 1 iri t
.'

n'.i

dans eelte action, car le fer occupe une place peu c

pi". On duil iH'ut-tMrc admeltre une a

colopbane, papier lis se, cire, soie
,
coton, os, 1

, soufre, etc . Dans to ns les o 3 corps dotal il id.- I.i.-ii

vivanls, [els que les i-ic in os HgOIll^euses de Poi S. lie 11,1.1-

Riein on g . lies conr-

b0S do Pliy, ;omyces.

ifluence de
ais dans mi sens opp<)se ; il y a enIre eux repul siun foible.

hoids tie pal iirnle r,

lehors, sin-tout si on ellimim- l*iiifki once direc-

teur et de h
>dccroire. [ue ces derniers fi lient les produits ile respira-

mene s'observe encore quand on 1'ait passer a travers la culture un c
air assez fort pour chasser ces produits.

2° Physivlauir ,l,>s th*us >( detorganes.

i dans L's jdanfes. ,M. l;.;n\; I
< d-'linitivement admis

Qt essentiellement est la capillarity et nous avons,

same les travaux de M. Boahrn sur ce sujet. Do nouv, •!-

"spar l'auteur lui paraissenl coafirmer cetir manic-re

ant tout remarquer que, en expliquant l'absorption et

par la capillarite, on comprend pourqimi, dans nno

cines prennent presque autant d'eau que les feuilles en

1
"'M'iUaires de la plante e

10n
>
est amenee jusqu'aux feu
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Ceci admis, si, dans une plante poussant en terre seche
sont, d'une facon continue, remplis d'eau, cette eau doit alors passer deli

plante dans la terre. Or e'est ce que M. Boehm constate, en halite, ponr

Y [It Ihtuihm mvuius. II coupe la tige d'une de ces plantes a la hauteur da

deuxieme entre-nceud, et sur la partie du tronc qui reste enracine'e, il

ajuste un lube en verre rempli d'eau. Cette eau est peu a peu absorbee ;a

l'exception d'une petite quantite qui reste dans la tige, elle a done passe

dans la terre dessechee. Ce retournement du courant ne s'explique, d'apres

M. Boehm, que parce que les capillaires de la terre forment, comme il le

supposait, un systeme continu avec ceux de la plante. La force qui .hi

capillarite.

dans la plante l'eau appelee par la transpiration; ils ne sont loutefoispas la

seule : quoique a un degre moindre, diiferents autres tissus peuvent rera-

plir le meme role. M. Bokorny (1) a cherche a determiner ces dernier*. Li

methode de I'auteur consiste a faire puiser par la plante une matiere so-

qui, n'impregnant pas 1

les elements que la solu

ports lui a paru le mieux
nure de potassium, donne un corps bleu insoluble (bleu de Tumult

SUrtout 5i o.i u|oute une petite quantite d'acide chlorhydrique.
Les recherches ont ete faites, les unes avec des parlies de plante:

pees, les autres avec des plantes entieres a racines intactes. Parmi k

peces etudiees, nous citerons le Nkothnvi mstica, le Pisum sativum, VB

lus Lupulus, le Cucurbita Pepo, le Simipis alb'.i, le Populus nigra, YHelia

annuus, le Pelargonium zonule, VMisimi Plnntuyo, YUlmus campestris,
1'

pectinata, etc.

Dans toutes ces plantes, le sulfate de fer penelre Ires rapidement

;

trouve, au bout de peu de temps, dans des tissus tres eloigned du

d'enlree. II se trouve en abondance, comme on pouvait s'y attend

1 i" 1,
>

'»'
! «- de« vaisseaux, mais M. Bokorny constate en o

parois de ces vaisseaux qui sont done egalement des v

en est de meme pour les tracheides des coniferes. Pour les fibres et les cel-

lules du bois, il est, en general, plus difficile de se prononcer, car on trouve

rarement ces elements isoles. La strucinre particuliere du Houblon perm«

dependant heureusement de resoudre la question. Les fibres en effet, Jan

)
Bokorny

: Die Weqe des Trumph-af^nstrmn
enschaft. Botanik,
ebe (id). — Ueber den Nachweiss drs Trons,
iV '''- fl(T d.'utsch. bot. Gesellsch. f(5v. 1891).

de ces experiences faite par M. Kohl

M. Bokorny (Bot. Zed, aout I8JU

parues dans lc Bot. Zeit. (Juin 1890)-
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.- wrlicalier, sont groupees en faisceaux que des cellules du paren-

ireot des vaisseaux. Or fibres et vaisseaux sont alors impiv-nrs

- .pie les cellules en sont depourvues. Les fibres du boil peu-

•nl, au contraire, incapables. Les parois des cellules du si-lr'ren-

chyme et du collenchyme se comportent comrne celles des fibres. U'autre

pari, il est des cellule lmmli .'•-•.. relies du cceur du bois, qui no soul, pas

iu.iiires. Quant a la moelle et a Fecorce, elles paraissent ne jouer

aucun rdle dans l'ascension de l'eau. L'epiderme n'esl conducteur que dans

quelques cas particuliers (Amarantus et Myriophyllum proserin nurvah^ par

eiemple).

Comme conclusion de ses recherches, M. Bokorny fail remarquer qw
l'ascension de l'eau par le sclerenchyme et le collenchyme ne s'explique pas

, et qu'il faut done, au moins dans certains cas, pour expli-

quer le phenomene, admettre la theorie de Sachs, e'est-a-dire la montee U
l'eau par imbibition.

Les tubes cribles sont, d'autre part, generalemenl considered comme les

conducteurs propres des substances albuminoides et plasmiques. C'est l'o-

[i'.ion commune depuis les travaux de MM. Hartig, Mold, Na-eli el Fischer,

et ia meilleure preuve donnee est la formation du cal apres incision anini-

« &uss [I) apporle cependant quelques reserves a cette theorie. II re-

il v a, sans nul doule, cheminement, dans la plante, des subs-

''«w de formation; mais rien ne prouve, selon lui, que ce chemineuunt ait

1 'I ins les lubes cribles. Au contraire, si les tubes cribles serveut a con-

point d'ulilisation, on pen! s'e-

:. Et, comme M. Fischer pour les

er, dans les jeunes pousses de

-rsent sans doute,
i

'luble, les cellules du parenchyme.

i t pasassez ,vil,Vhi, d;ms la lb-one actuelle, a

^Passage que doivent eprouver les malieres pour iraverset •!

ssouvenl Ires petits. En automne, la foraaaiioa i

^possible, et, aux autres epoques, la cprnpessh

Jes voisines provoque une obliteration presque ,

-tpasoublierqu'i.yaune gra.u.e quann.c de ,

' les vaisseaux, si abondanls dans le DOIS, sont

Pour toutes ces raisons, M. Blass restreint le rdle des tubes
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"'
tssise amylacee (endoderme) sert

pour la formation des couches ligneuses.

En fail, l'auleura constate que dans les plantes ligneuses leg

s'acniumlenl surtout au voisinage du cambium ; dans les planles lierlmo".,..,

on l'aclivile de ce cambium est peu intense, on ne trouve que peu de tubes

cribl.'-;. ,'ivec un faible contenu plasmique; enfin ce contenu diminue encore

<!k'z les plantes aquatiques ou le bois est presque nul. II y a done un rap-

port elroit entre le nombre et le contenu des tubes cribles et ie developpe-

II est a remarquer encore que les lubes dibits npparaissent en meme

temps que le bois, et qu'ils sont, en outre, d'autant plus riches en subs-

lance qu'ils sont plus voisins de la zone geneYalrice.

Derm ere remarque : lorsqu'on fail sur un tronc line incision annnhi: .

on voit que le contenu des tubes est le meme au-dessus et au-dessous de

l'incision; les lubes places au-dessous devraient cependant se rider fb

etaient des elements conducleurs comme on l'admet.

Ce sont done bien plutot des lieux de reserve: quant au cal. sa formalion

a lieu comme celle de tout parenchyme dans les lissus blesses.

En somme les lubes cribles serviraient specialement d'apres M. Bla« ;i

nutrition du cambium et a la formalion du bois. Leur rdle se borneraitla.

3 developpe a I'abri de la lumiere, on sait que f,ui::-

leur structure et dans leur laille des modifications

assez variables suivant l'espece consideree. Tanldt, par exempl

reslent nulles, tantot au contraire elles atteignent a peu pres le mem*

developpement qu'a la lumiere. Les causes de ces modificalions

fait le sujet de nombreux travaux et n'ont cependant jamais ete compfele-

lement elucidees. M. W. Palladine (1) apporte, a son tour, une explication

nouvelle, au moins en parlie.

Tout d'abord l'aspect des plantes sans chlorophylle qui, bien que vivanta

provoquanl l'eliolemenl, n'exerce pas une influence inomed

deux cas, le facteur essentiel qui manque n'esl pas la himie

chlorophylle. L'eliolemenl doit done etre du surtout a la m
processus qui dependent de celte substance. Ces processus sont, coram

Pourrassiruih.li
. M. i;, ( .

,!.',
'

'1' d'^a'prouve que son absence n'esip*

la cause de l'allongcment de la tige a l'obscurite, non plus que du »

developpement des feuilles. Reste done l'influence possible delatranspi

tion el e'est sur celle-ci qu'insiste M. Palladine. .. -j

to" sail qne les plantes Iranspirent plus fortement a la

\

aml*
t

lobscunte. Toutefois, d'apres M. Palladine, ce qu'il importe de con
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moinsla faible quantite d'eau Ira

'i'-ia Fnha, par exemple. A la lumiere

lesfeuilles elant verLes, la transpiration a lieu surtout par ces organos qu

allirent ainsi sans cesse l'eau de la tige. Celle-ci lend done conlinuellemen

amanquer d'eau ; elle ne developpe que de courts enlre-nceuds. A l'ohscu-

rite, au contraire, ou la coulear des feuilles ne peut plus avoir d'aclion

o'est la tige dc la plante etiolee qui, a cause de sa graude surface, present!

la transpiialion la plus active. Ce sont alors les feuilles qui, a leur tour

manquenl d'eau et ne se developpent plus.

Chez les plantes sans chlorophylle. i! sc pniduil, meme a la lumiere, I

feuille eliolee de blr esl en -.mVal plus grande que celle d'une feuille verte.

- que precisemeut il n'y a, dans ce cas, aucune Use ponvnnl

'les feuilles. Si la surface est, d'autre pari, plus grande qu'a

'"lumiere, c'esl parce que la transpiration est moins active.

Dans cerlaines Dicotyledones, on observe parfois cependant un develop-

tres grand a L'obscurite ; c'esl alors chez les plantes qui,

«>mme la betterave, n'ont, pour ainsi dire, pas de tige.

Considerons, par contre, des Monocotyledones a tige developpeecomme le

m; is voyons que, dans ce cas, les feuilles sont plus

Partes a l'obscurite qua la lumiere.
Aln?l

- fl'apivs la tbeoi-i,. ,|,. m. Palladine, le developpement de ces deux

! feuilles, serait surtoat regie" par I'inteositl relative de leur

Quand les conditions favorisent la transpiration de l'un aux

'Ire, 1'accroissementdece dernier resle faible. Decelto maa»W
'

!
!
" ,

'I"" ,

'

ili ""l/ommonoiis Tavonsvu plus haul, les modifications variables

1»appoMe I'etiolement, suivant la plante consideree.

comTa' P° Ur leS planles grimpanles, par exemple, il imporle de ten.r

/"Pte dans celte explication, non seulement de la presence ou de l'absence

• mcohmIu mom.-utmi. snr cotle ti^e. les feuilles alteignent
le,lr

grandeur defuiitive.

&»fflie confirmation 'de la relation qu'il peut y avoir entre la transpira-

roissement, l'auleur rappelle les rechercbes de M. Wiesner. Par

il estmonlr6que la inspiration esl surtoul energique dans

r

a
'«m.ere bleue et violette. Or ce sont ces couleurs qui, en meme temps,

rj
dent le Plu s 1'accroissement. La lumiere influerait done principale.m-nt

la
croissance en retardanl la Iranspiralion: la p.'iiodicile journahere
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'accroissement devrait peut-elre etre considered alors c

?s variations de transpiration.

A 1'appui de tons ces fails, nous pouvons citer encore l'e

s M. Paliadine. Des planlules de Vicia Faba etant placet

tige de caoutchouc. La transpiration de a
iu n'est done plus enlevee aux feuilles comn

on constate alors que ces feuilles se developpenl
En terminant, M. Paliadine fait remarquer que Ies substances minerals

influent, comme Tont constate MM. Nobbe et Schimper, sur la forme de la

plante. Qu'il nous soit permis de rappeler, a ce propos, que nous-meme

avons eu l'occasion, non-seulement de signaler le fait (1), mais d'en donner

I'explication en montrant que la presence des substances min
sur la quantite d'eau que renferme la plante. Dans le raerae travail, nous

avons attribue, au moins en partie, a la proportion d'eau conteaue

dans les organes les developpemenls anormaux que prennent ces organes a

l'obscurile. G'est, en somme, la conclusion a laquelle arrive aujoimriiii

M. Paliadine, car il est evident (l'auteur lui-meme le laisse entendre d'l .-

leurs) que la transpiration agit moins par elle-meme qu'en produisant, par

son acceleration on sou raleiiti^sement, une plus ou moins gramle lui^es-

cence des cellules.

(1) Henri Jumelle : Recherches physiologiques sur le developpement des plantes

I
- -ii rale do Botanique, 1889). - M. Paliadine rappelle que

.. \ ,US avians signal* le meme

(A suivre.) Henri Jumelle.
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NODVELLE MALADIE DES RAISINS

(AUREOBASWIUM VITIS SP. N.)

Par Pierre VIALA et G. BOYER

(Planche 16.)

Des phenomenes tres particuliers d'alteration des grains de

raisin, independants des parasites actuellement connus, se sont

produits, de 1882 a 1885, dans la Bourgogne et ont ete consta-

tes, en 1882, dans les vignobles de Thomery.
La maladie s'est developpee sur des vignes en treille, princi-

Palement sur le Frankenthal et les Chasselas. Elle a cause quel-

^es degats en 1882; mais, depuis cette epoque, elle n'a eu

aucune gravite. M. J. Ricaud, qui a appele notre attention sur

ele
.
ne l'a observee quaccidenteilement dans ces dernieres

annees.

cette maladie se developpe pendant les annees humides, sur-

0Qt aux mois de septembre et d'octobre, au moment de la

Te

J

ais0Q °u lorsque les raisins sont presque murs.
Les grains presentent d'abord une petite tache sombre sur un

P°mt quelconque. Cette tache s'etend et devient livide. Puis,

a Peau se deprime et s'affaisse sur une region egale au plus au

lers de la surface du grain de raisin qui, mou et juteux, se ride

** desseche. La partic creusee du raisin est parsemee, avant

^u soil ride de petites pustules isolees et d'un blond dore,

J

Q1 torment de petits bouquets peu constants, veloutes, dune
nauleurdel20aa200,

J.



^0 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE.

^

Les petits bouquets blonds (pi. 16, fig. 1) sont l'orgaoe fruc-

tifere du Champignon qui cause I'alteration.

Le mycelium (pi. 16, fig. 1, c, c et fig. 5), tres abondantdans
toute la pulpe, jusqu'aux pepins, est tres ramifie, cloisonne, a

pourtour regulierement sinueux, a contenu fiomogene et gr'u-

meux. llesttoujoursfilamenteux, incolore au niveau des pepins,

d'un jaune clair vers la peau du raisin; il mesure 1 p, 8 dedia-

metre.

Les branches myceliennes emergent en grand nombre a

l'exterieur du raisin, dans des directions reciproques obliques

ou parallels. Elles dechirent I'epiderme et la cuticule qui tor-

ment bordure autour des bouquets blonds. Ceux-ci constituent

un hymenium filamenteux (fig. 1).

Les basides portees a diverses hauteurs (PL 16, fig. 1, a, a) par

les nombreuses branches myceliennes ramifiees a l'exterieur du

raisin forment un ensemble peu consistent et non un stroma

dense et conlinu. Elles sont intercalees a quelques branches

myceliennes steriles (fig. 1, b, b et fig. 3, A).

La baside termine le filamentmycelien. Un seu! filament peut

porter deux ou trois basides (fig. 2, B et fig. 3, B), formeespar

ramification dichotomique, ou alternes a diverses hauteurs, et

obliques les unes par rapport aux autres.

L'extremite du tube mycelien, separee par une cloison, se

renfle progressivement (fig. 3). La baside est, par suite, arron-

die a son sommet, retrecie et confondue a sa base avec le myce-

lium (fig. 1). Elle est remplie par un protoplasme gi n« '

vacuolaire d'un jaune brun. Quelques rares basides sont

aplaties en forme de raquette. Le diametre moyen des basides,

au sommet est de 5 \x., leur hauteur moyenne jusqu'a la pre-

miere cloison est de 16^.
Sur la surface spherique du sommet des basides naissent de

minuscules ste>igmates incolores (fig. 3, C), sortes de poinds

visibles a de forts grossissements.

Les spores apparaissent a leur extremite sous forme de peti «

boutons blancs (fig. 2, A, B, C). Elles sont au nombre asset

constant de 6 (fig. 3, A), parfois de 4 ou de 2 (fig. 3, B),
plus
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rarement au nombre de 7, 5, 3 (fig. 3, C). 11 n'y a pas fixilr

normale dans le nombre.

Les spores mures (fig. 1, a a\ fig. 3 et fig. 4), sont allongees,

cylindriques, arrondies aleurs extremites. Leur face interne est

faiblement curviligne et leur base d'insertion est legerement

plus arrondie que leur sommet. Les sterigmates sont inseres un
peusur le cote de la spore, non loin du centre. Les spores ont

une longueur moyenne de 6
{
x, 5 et un diametre de 1 jx, 5. Leur

membrane est lisse, leur contenu homogene et finement gra-

nuleux, leur coloration d'un blond tres clair.

Les caracteres particuliers de l'hymenium filamenteux, de la

'^position des basides, ceux de la forme, de la coloration et de

variation du nombre des spores, nous autorisent a creer, dans

le groupe des Hypochnees, un genre pour cette nouvelle espece

I'r.'isite iAureobasidium), que nous nommons : Aureobasidium

itis. 11 n'a pas ete signale de parasites dans la famille des

Hypochnees et les Exobasidiees different essentiellement de

ium Vitis.

% i.—Hymfiniumet mycelium derAttreo6asidi«»»Fift"8; — a
l
o: basides

vecspores a divers etats de developpement; — 6,6 : somraets de branches

stenles ou origines des basides ; — c,c : myc&ium.— Grossisse-

J
2

- — A, B, C: basides ieunes avec spores en voie de formalion. -
^ssissemem

: i.800 .

:

.-'• j
- - A, B, G: basides avec spores et sterigmates a leur complet

• ™Pperaent. - Grossissement : 1.800.

.
Spores. — Grossissement : 2.200.

- •>• - Mycelium. _ Grossissement : 1.800.





RECHERCHES

ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES

LI TIGE ET LA FEUILLE DES

Par M. Eugene BASTIT (Suite).

DEUXIEME PARTIE

RECHERCHES PHYSIOLOGIQUES

°n sail que les Mousses vivent dans des milieux tres divers
au point de vue de l'humidite et de l'aeration ; les unes se tien-

w sur les lieux eleves et sees, d'autres vivent dans des depres-

3
ns u sol, ou 1'air est toujours humide; d'autres enfin pre-

fe

^tsedeyelopperdansl'eau.
n a fait des recherches nombreuses et interessantes de mor-

^

0ogie experimentale sur les plantes phanerogames placees

^essiyement dans des milieux differents. 11 suffit de rappeler

eta
,

eaux travaux de M. Costantin sur les tiges souterraines

taien]

ri6nileS
'
Sur les racines et les feuilles soumises experimen-

%ue)

6nt aUX chan^ements de milieu (souterrain, aerien, aqua-

etre U^
aSSeZ mteressant de rechercher quelles pourraient

"lent T
m°diflcations de structure provoquees par un change-

e milieu, et comment une Mousse aerienne se comporte-
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rait si on la forcait a se developper dans l'eau : ces premieres

recherches seront exposees dans le chapitre l
er

.

Les milieux ne sontpas moins variables avec les conditions de

radiation lumineuse. La direction de la croissance depend de

Fintensite et de la direction des radiations; elle depend aussi de

Taction de la pesanteur; la resultante de ces deux actions est

curieuse aconnaitre. Les recherches qui se rapportent acette ac-

tion combinee de lalumiereetde la pesanteur seront decrites dans

le chapitre II.

Enfin Fetat hygrometrique de Fair est variable et ses variations

exercent une influence considerable sur certaines Mousses. In

etat hygrometrique tres faible provoque sur les especes du genre

Polytrichum et sur d'autres un etat auquel j'ai donne le nom de

sommeil parce que les fonctions de la plante sont alors conside-

rablement ralenties. Ge phenomene sera etudie dans le cha-

pitre III, et son influence sur les fonctions dans les chapi-

tres IV et V.



1: Experience. — Le 25 mai 1889, plusieurs touffes de Poly-

tichumjuniperinum ont etc placees au fond d'un vaste cristalli-

>oir, avec la terre contenant les tiges souterraines. Le vase a

'ii' rempli d'eau, dont le niveau surpassait le sommet des

ti-
r

es d'environ 10 centimetres. On renouvelait 1'cau matin et

soir pour eviter le developpement d'algues sur les touffes. Les

plantes recevaient la lumiere dans les memes conditions qu'a.

ln mois apres, toutes les tiges aeriennes avaient bruni leurs

feuilles et le point vegctalif seul avait conserve sa couleur verte.

Ba examinant de profil le fond da vase on voyait sortir de la

terre dans l'eau un grand nombre depousses aquatiques.

Le 10 aout suivant toutes les anciennes tiges aeriennes avaient

peri. Elles furent coupees et enlevees. Les tiges aquatiques

avaient eleve leur taille ; elles portaient des feuilles d'un vert

**« pale, paraissant avoir atteint leur developpement complet.

fo individu complet, detache de la touffe et debarrasse des par-

ses de terre, est represents dans la figure 51 ; il y a lieu d'etu-

dier les changements provoques par la vie aquatique d'abord

sur la tige, ensuite sur les feuilles.

§ I. — Tige aquatique.

Les modifications subies par la tige se rapportent les unes a la

Norphc-lo-gie externe, les autres a l'anatomie.
10
Modifications morphologiques. — La plus evidente des me-

ntions est relative a la taille des tiges. En effet, tandis que

les
Pousses aeriennes atteignent avant de donner des feuilles unc
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hauteur de 3 centimetres et queleur taille definitive depasse le

double, les tiges aquatiques ne depassent pas 2 centimetres.

La seconde modification porte sur la direction de la croissance.

Les tiges aeriennes sont toujours regulierement rectilignes; les

tiges aquatiques sont au contraire toujours sinueuses, tout en

conservant une position verticale au-dessus du rhizome.

Enfin la tige aerienne ne porte des feuilles que dans la moitie

superieure de sa longueur, tandis que Ton trouve des feuilles

surtoute la longueur de la tige aquatique.

£n resume les modifications morphologiques sont relatives:

4° A la faible taille des tiges;

2° A leur direction sinueuse;

3° A la disposition des feuilles.

2° Modifications anatomiques. — Examinons maintenant une

coupe transversale pratiquee sur une tige aquatique. Rien n'est

change dans la disposition des tissus de la tige, sauf en ce qui

concernelacouche epidermique. On peut seulement remarquer
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que la bonification des elements de la moelle et la sulx rilir itimi

des cellules hypodermiques sont plus faibles que dans la tige

lit 'line. Mais l'epiderme s'est profondement transform*' (fig. 5,

pi. 12), on ne trouve plus trace de cuticule externe, et la cutini-

?atioa des parois est nulle ; les cellules epidermiques, toujours

- 7. potiles dans la tige aerienne, offrent ici une grande Ualle

etleur forme est tout a fait arrondie; enfin, et ce qui n'est pas

la modification la moins importante, les parois externes de

ces cellules, purement cellulosiques, sont d'une minceur ex-

Cetyped'epiderme n'est pas nouveau pour nous. Nous l'avons

observe, dans le chapitre I", sur la tige de toutes les Mousses vi-

Tantdans l'eau ou dans un milieu tres humide.

Le passage de la vie aerienne a la vie aquatique a done pro-

Toque sur une espece essentiellement aerienne le developpe-

ment dun epiderme dont les caracteres sont fort rapproches de

«ux des cellules externes des tiges de Sphagnum et identiques

aceux de l'epiderme de Leucobryum, Fontinalis, etc. (fig. 4,

P'- 12). L'experience a suseite artificiellemcnt une modification

anatomiqiie comparable a celles que la nature provoque elle-

meme sur l'epiderme des Mousses exposees a vivre dans un

mil 'eu lantot sec et tantot humide (fig. 8, pi. 12).

En resume, quand une Mousse passe de la vie aerienne a In

*« aquatique, la couche epidermique de la tige est profowb'mont

WifWe. Les modifications portent sur tabsence de cuticule, sur

"Vnmtation de rolume des cellules, et sur Fepaisseur des parois

* -"hsiques
qn i est toujours tresfaible.

§11. — Feuille aquatique.

10

Modifications morphoiogtques. - La feuille comprend

encore une gaine, un limbe et un acumen. Mais d'une part a

f
me est plus etroite que le limbe, et e'est le contraire dans la

euille aerienne; d'autre part l'acumen est tres pen develop,

" 'l"'il atteint dans la feuille aerienne le quart de la Ion-

*"leurd
« limbe; enfin le limbe lui-meme est si reduit que sa
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longueur egale a peine 1c cinquieme de celle du limbe de b
feuille aerienne.

Quant a la forme elle est tout a fait changee. Tandis que la

feuille aerienne est tres aigue et que ses Lords sont rectilignes,

le limbe de la feuille aquaiique presente une forme ovale et ses

bords lateraux sont sensiblemcnt circulaires.

En resume la vie aquatique modifie la forme et la dimension

de? differentes parties de la feuille.

2° Modifications anatomiques. — Examinons une coupe trans-

versale pratiquee dans le limbe de la feuille aquatique (fig. 5,

pi. 13). Nous y retrouvons une nervure mediane offrant les cinq

regions consecutives observees dans la gaine de la feuille

aerienne : un epiderme externe dont les cellules arrondies n'oot

pas epaissi leurs parois et ou Ton n'observe plus de cuticule; une

zone hypodermique externe dans laquelle les parois cellulaires

sont tres epaisses mais ou la suberification est tres faible; un

faisccau foliaire qui a conserve, sans le depasser, le developpe-

ment que ses traces prcsentaient dans la tige : un hypoderme

interne de faible etendue et peu suberifie; enfin un epiderme

interne identique a Fepiderme externe. Les deux epidewses

vont aboutir, de chaque cote de la nervure, a une meme eetittk

du limbe, lequel n'est forme, dans toute son etendue, que d'une

seule epaisseur de cellules et dont la largeur embrasse seulement

decbaque cote de la nervure une douzaine d'elemcnts envi-

ron.

Mais ici ou ne trouve sur Fepiderme interne aucune trace

des nombreuses lames chlorophylliennes que nous avons obser-

vees sur le limbe de la feuille aerienne. La fonction cblorophyl-

lienne n'est pas pour cela supprimee ; elle est considerablenient

affaiblie. La chlorophylle se retrouve en effet dans les cellules

du limbe et de Fepiderme, mais elle n'est plus abondante e

la couleur verte des feuilles aquatiques est fort pale.

En resume, quandune Mousse passe de la vie a<:
'm 'une

'\^^
uatique, les lames chlorophylliennes de la feuille dispart

1 •
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Its tpidermes restent cellulosiques et le limbe ne compre

(ju'une mile epaisseur de cellules contenant de la chlorophylle .

Comparons, en terminant ce chapitre, la feuille aquatique a

——

~

™»^«-.

- Forme allongee et aigue.
- Kpiilfriii.' cxl.-ni." i-ulinisr.

- Faisceau tres developpe.

- Limbe forme de deux e"paisseurs
de cellules sauf dans la region

— Couleur d'un vertpafe

— ]-|,idonn."'.'xtrnieceliiil.isi.|U-.

~
'"non'illlv dv'Sents

d
'

Un ^
seurde cellule?.

— Pas de lames chlorophylliennes.



Lalumiere et lapesanteur exercent sur la direction de la crois-

sance des actions combiners, et la direction definitive de la tige

n'est autre chose que celle de la resultante de ces actions. Je me

suis propose, dans les experiences qui vont suivre, de determi-

ner celui de ces deux groupes d'action qui exerce sur la direc-

tion de la tige une influence preponderate. Ces experiences

peuvent sediviserenhuitseries, savoir :quatre series comprenant

des cultures dans l'eau et quatre series comprenant des cultures

dans l'air.

§ I. — Cultures dans l'eau.

l
re

Serie : Cultures a l'obscurite. Deux lots de Polytrichia

ixnipprinum ont servi & ces experiences.

l
er

lot. Position droite. — Un premier lot comprenait cinq

individus complets. Le 25 mai 1889, chaque individua ete place

dans une eprouvette remplie d'eau et suspendu au mnieu de

l'eau par un fil attache d'une part a la tige aerienne et d'autrc

part a un tlotteur en liege. La tige aerienne etait dirigee verti-

calement et de bas en haut, comme dans sa position naturelle

(A, fig. 53). Un etui en carton absolument opaque enveloppait

completement l'eprouvette. L'eau etait renouvelee tousles matins

et tous les soirs pour eviter le developpement des algues. ^n

mois plus tard, la tige feuillee avait pris une coloration brune

et son point vegetatif seul avait conserve sa couleur verte. e

28 aout suivant, c'est-a-dire trois mois environ apres le delm

de l'experience, j'observais sur la tige souterraine de chaque

individu trois ou quatre pousses nouvelles d'une longueur moyenne

de 15 millimetres et d'une blancheur eclatante. Pas uQ^seu
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de ces pousses n'etait verticale ; toutes etaient inclinees dans leur

region basilaire et presque horizontales dans leur partie termi-

Elles etaieDt dirigees dans tous lessens etsemblaient,parleurs

Dombreuses sinuosites, chercher en vain une orientation.

2
e

lot. Position renversee. — A la meme date que pour les

sujets du 4
er

lot, cinq individus complets de Polytrichumjunijir-

riiium ontete places chacun dans une eprouvette remplie d'eau.

Chaque individu etait suspendu au milieu du Itquide par un fil

^ d'une part a un flotteur en liege et d'autre part a la tige

l^erraine quil maintenait horizontale. Dans ces conditions la

'geaerienne etait dirigee verticalement de haut enbas, cest-a-

g

6 occ«pait une position inverse de sa position naturelle

J

'
k- 54). Chaque eprouvette etait, comme celles du 1" lot, en-

el0
PPee par un etui de carton et l'eau etait renouvelee matin et

S0lr
-^ mois plus tard, la tige feuillee etait devenue brune ct ne

0QServait sa couleurvertequ'al'extremite vegetative. Le 28aout
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suivantonpouvait observer sur la tig-e souterraine des pousse>

semblables a celles qui etaient fournies par le 1" lot. Elles etaient.

commc elles, inclinees dans leur base, recourbees dans tousles

sens et presque horizontales dans leur partie terminate.

Les plantes de l'un et de l'aulre lot se trouvaient dans trw

obscurite complete et elles n'avaient pu, par consequent, suhir

Finfluence des radiations lumineuses. Lmfluence de la pesan-

teur s'exercait done seule sur la croissance des nouvelles pousses.

Or si 1'on observe les deux individus A et B des figures 53 et54, oil

voit que toutes les pousses sont developpees au-dessus du plan

horizontal qui passerait par leur point d'origine. L'action de la

pesanteur n'est done pas nulle, comme elle le serait si toutes les

pousses suivaient ce plan horizontal a partir de leur origine. Elle

n est pas non plus positive puisque pas une seule pousse n'est di-

rigee ni developpee au-dessous du plan horizontal. En d'autres

termes les individus des deux lots soumis a Texperience sont

doues d'un geotropisme negatif. Mais la direction tres inclinee

suivie par chacune des nouvelles tiges indique que ce pouvoir

geolropique est tres faible.

Nous pouvons done dire, ea resume, que :

Le pouvoir geolropique negatif des tiges de Momm aermi"-

soumises a la vie aquatujiw <>t virant dans Fob<<c>rri((
: est If"

faible.

2" SimiE : Cultures dans un recipient eclaire seulement par le

haut.

l
er

lot. Position droite. — Cinq individus complets de Pol'/-

trichum juniperiniim ont ete places dans des eprouvettes renipfi«

d'eau. Chacun d'eux etait suspendu au milieu du liqiude au

moyen d'un fil attache d'une part k la tige aerienne et d'autre

part a un flotteur en liege assez etroit pour laisscr passer libre-

ment la lumiere a l'orifice superieur de l'eprouvette. La tige ae-

rienne etait dirigee verticalement de bas en haut comme dans

sa position naturelle. Chaque eprouvette etait enveloppee
par

unmanchonde carton Jateralement et inferieurement;
*<#

l'extremite superieure etait ouverte et laissait passer libreinen



T1GE ET FEUILLE DES MOUSSES.

etait renouvelee deux fois parjour comme dan

I- experiences de la l
re

serie. L'experience commenced le

Bmai 1889 a ete terminee le 28 aout suivant. Vers la fin du
moi* de join, la tige feuillee etait devenue brunalre et son point

• -*tit if etait reste vert. Le 28 aout, j'observais sur la tige sou-

terraine des pousses nouvelles au nombre de trois a cinq. Ces

pousses etaient parfaitement rectilignes el quelques-unes d'entrc

elles, sorties de la face inferieuredu rhizome, avaient contourne

sa surface pour se dresser verticalement. Presque loutesportaient

a leur extremite de petites feuilles d'un vert pale (A, fig. .'i." .

2
e

lot. Position renversee. — La meme experience a ete ivpr-

t'*e sur cinq autres pieds de Polytrichum jun/per'nnmi avee des

fcpositifs identiques, sauf eu ce qui concerne la position de la

ti-e. La tige du flotteur etait attachee a la tige souterraine,etla

tigeaerienne etait dirigee verticalement de hauten bas, e'est-a-

dire en sens inverse de sa direction naturelle. L'experience com-
mencee et terminee en meme temps que la precedente a donne

'dentiquement les memes resultats. La tigeaerienne est morte et

dejeunes pousses sont parties de la tige souterraine en se diri-

- >n(\eiticalement vers l'orifice de l'eprouvette. Elles sont tou-

jour parfaitement rectilignes, et celles qui sont sorties des faces

laterales du rhizome s'inflechissent aussitot vers le haut. Comme
ansle cas precedent, elles portent a leur extremite superieure

« petites feuilles vertes (fig. 56, B).

Kemarquons que dans les deux lots toutes les pousses nou-

es 0nt une direction verticale parfaitement rectiligne, et que

tou fes sont superieures au plan horizontal qui passe par leur

JJ°

lnt d,° ri gine. Or nous savons deja quelles sont douees d'un

?eotropisme negatif qui ne tend que faiblement a les elever

^essus de ce plan. Si done elles s'elancent verticalement

^ant une ligne parfaitement droite, e'est qua ce pouvoir

propique est venue se joindre l'influence lumineuse, et que

J*
nouvelle influence s'exerce dans le meme sens que le

^° rop,sme negatif, puisque la croissance est dirigee vers la

^e lumineuse,' ,c.'est-a-dire vers l'orifice superieurde l'eprou-
e e

5 autrement dit : t6us les indivklus des deux lots soumis a
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l'experience sont doues d'un heliotropisme positif. La source

lumineuse etant situee au-dessus de l'eprouvette, le pouvoir

geotropique et le pouvoir heliotropique ont une resultante egale

a leur somme, et la direction de la croissance pour chacunedes

nouvelles pousses est celle de cette resultante.

Nouspouvons done resumer ce resultat en disant

:

Les tiges des Mousses aeriennes soumises a la vie aquatique et

A la tige ancionne i

eclairees settlement par le haut sont donees d'un MHotr*} -

positif. fraction de ce pouvoir heliotropique positif s'"j»»fr
"

celle du pouvoir geotropique negatifpour provoquer sur les ti'p

nouvelles une croissance dirigee de bas en haut.

3° Serie. — Cultures dans un recipient eclaire seulement par

le bas.

l
cr

Lot. Position droite. - Cinq pieds de Po^tri

perinum sont suspendus au milieu de l'eau dans des eprome e>



TIGE ET FEUILLE DES MOUSSES. 335

enveloppees par des manchons de carton. Chaque manchon laisse

adecouvcrt l'extremite inferieure de l'eprouvette, et un s\-trnir

de miroirs y amene verticalemcnt et de has en haut les rayons

lumineux. Tous les individus etaient places dans 1c nieme sens

que dans leur station naturelle. Inexperience est comment-re le

8 mai 1889. Un mois apres la tige feuillee brunit et meurt

c^me dans les cas precedents. Parmi les individus plonges,

plusieurs portaient deja (fig. 57, A) un certain nombre de

*®** aeriennes dirigees de bas en haut comme la tige feuillfe,

"^o'avant pas encore donne de feuilles. Le 29 aout suivant

Jai Estate sur la tige souterraine la presence de plasieart

^
Ses n^velles n, n, n, loutes dirigees verticalernent de haut

as
, c'est-a-dire tournant leur sommet vegetatif vers la

v
rce

lumineuse. Quelques-unes, nees sur la face superieure

fiev
- gen. de Botanique. - III.

25
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du rhizome, en avaient contourne la surface avant de s'elancer

vers le bas. Les anciennes pousses aeriehnes n'avaient pas

arrete leur croissance; elles s'etaient recourbees de 180", de ma-

niere que leur sommet vegetatif fut toujours dirige vers la

source lumineuse, et presentaicnt la forme de crochets.

2 e
Lot. Position renver'see. — Les conditions d'eclairage sont

les memes que dans le lot precedent. Seule la disposition de

chacune desplantes est changee : la tige souterraine estatlachee

au fil du (lotteur et la tige aerienne est dirigee de bant eo bas,

c'est-a-dire en sens contraire de sa station naturelle (fig. 58, B).

L'experience est commencee et terminee en meme temps que

pour les planles du 1
cr

lot. L'observation finale faite le 29 aout

montre que la tige aerienne feuillee a cesse de vivre et que de

nouvelles pousses au nombre de trois a cinq sont nees de la

tige souterraine et se sont dirigees verticalement de haul

en bas, c'est-a-dire vers la source de lumiere. Pour atteindrc

cette direction toutes les pousses qui etaient nees a la face supe-

rieure du rhizome se sont recourbees en contournant sa surface.

Quelques-unes offrent de petites feuilles verles dans le voisinage

du point vegetatif.

Observons que, dans les deux lots precedents, toutes les pousses

nouvelles ont une direction parfaitement rectiligne etque toutes

sont inferieures au plan horizontal qui passe par leur point

d'origine. De meme la portion des anciennes pousses aeriennes

qui s'est formee pendant l'experience est rectiligne et infiIrieore

au plan horizontal qui passe par la region correspondant

Fancien point vegetatif aerien. De plus toutes les pousses on

toutes les portions de pousses formees pendant la duree de 1
ex-

perience sont exactement verticales. Or les experiences de la

1
M

serie montrent que les Mousses sont donees d'un geotropisnie

negatif qui tend a les clever faiblement au-dessus du plan

horizontal d'origine. Si done elles s'elancent verticalement
en

ligne droite de haut en bas, e'est que Tinfluence 1

nbattre le pouvoir geotropiqu

roissance des pousses etlnt dirigee du cote de la
source.

rinfluence lumineuse ou pouvoir heliotropique est encore u
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sens positif. La source lumineuse elant situee au-dessous de

1
eprouvette, le pouvoir geotropique et le pouvoir heliotropique

peuvent etre assimiles a deux forces appliquees a un meme point,

dirigees en sens contraire et suivant une meme ligne droite;

leurresultanle est egale a leur difference et dirigee dansle sens

de la plus grande. Le sens de cetle resultante est celui de la

croissance des pousses nouvellcs.

Pour resumer nous pouvons dire :

Les tiges des Mousses ae'riennes soumises a la vie aquatique et

dairies settlement par le has sont donees d'un hS&Qtnpisme
positif dont Vaction est directement opposee a celle du geotro-

r""«' nripuif. kt resultante de ces deux actions provoqimnt sur

lps tiges nouvelles une croissance dirigee de haut en has, crfa

m>ntre que lintensite du pouvoir heliotropique surpasse de

kaucoup celle du pouvoir geotropique.

4
e

Seme. — Cultures dans un recipient eclaire dans les condi-

'ions ordinaires.

l
er

Lot. Position droite. — L'experience a ete decrite au com-

mencement du chapitre l
cr

relatif a l'influence du milieu. On
1 sn H- 51) que dans ce cas toutes les nouvelles tiges prennent

unedirection verticale et qu'elles portent des feuilles vertes.
2e

Lot. Position renversee. — Cinq individus complets de

"!'•" Innn juniperinum sont plongcs dans des eprouvettes

implies d'eau. Chacun d'eux est suspendu au milieu du iiquide

* *« Til du flotteur est attache a la tige souterraine de sorte que
a l'ge aerienne feuillee est dirigee de haut en bas, e'est-a-dire

en sens inverse de sa station ordinaire dans 1'air. L'experience

jpmence le 25 mai 1889 et se termine le 29 aout suivanf.

.

a°s

.

cet intervalle la tige aerienne a peri. Ott^'oit sur chaque

ois ou quatre pousses nouvelles sorties du rhizome et

f

.'
rigees vers le haut (fig. 51). Quelques-unes nees a ia face infe-

^
eure du rhizome contournent sa surface pour s'elever au-

|cr

S

j

Us
- Toutes portent de petites feuilles vertes comme celles du

j*
e
* atteignent a peu pres la meme taille.

Servons que, dans les deux lots, les pousses nouvelles sont
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situees au-dessus du plan horizontal qui passe par leur point

d'origine surla surface du rhizome. Or la l
re

serie d'experiences

a montre que les plantes soumises a l'experience sont douees

d'un pouvoir heliotropique faible et negatif; d'autre part les

experiences de la 2° et de la 3 e
serie ont montre que ces memes

plantes possedenl un pouvoir heliotropique toujours positif. Mais

dans Texperience actuelle les plantes ont recii la lumiere diffuse

d'une maniere a peu pres egale dans tous les sens sauf sur la

face inferieure ou l'eclairage etait faible dans le 2
C

lot et aul

dansle l
er

. La resultante des actions Jumineuses s'exerce done

au-dessus du plan horizontal d'origine, comme le pouvoir

geolropique. Par suite la croissance se fait et doit se faire de bas

en haut, comme dans les conditions naturelles.

Nous pouvons done dire en resume que les tiges des Mousses

aeriennes soumises a la vie aquatique et placees dans les condi-

tions naturelles d'eclairement possedenl un pouvoir geolropique

negatifet un pouvoir heliotropique positif, ces deux pouvoirs a>j>~

sant dans le meme sens et provoquant la croissance de bas en haut.

[A suivre.)
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n'est pas le seul. II. Palladine est le

premier a le reconnaitre et a faire remarquer que la dependance des

phenomenes d'etiolement est plus compliquee qu'elle n'en a l'air. Avec la

merne restriction, M. Wiesner (1) admel egalement un rapport entre la

forme des plantes et leur transpiration. L/auteur eludie en particulier Ies

plantes qui, normalement,ont une rosette de feuilles radicales. Pour cbaque

espece de ces plantes, differents echantillons ont ete places COi

ment dans des lieux humides el sees, a des eclairements vanes. On peut

" dislinguer, suivant les formes que prennent ces especes dans ces

Verses conditions, quatre types :

1° La rosette foliaire se dissocie dans l'air humide el a l'obscunlS. C est le

2°Laplante ne modifie
Ms soniVOxalis floribunda et le Plantago

7,Uni!-|!--.

J U plante se transforme par l'etiolement, mats 1 humidi

influence. Ex. : Taraxacum officinale;

Ii'vcrsen.enl, 1, rosetle foliaire se dissocie et la lige s'allon-

' ''.! de, mais l'humidite reste sans action. C'est le cas du Capselh

11 !1 y a d'.iilleurs ancune relation entre ces differentes formes et les carac-

'•' ^matiques. Des plantes de la raeme famille peuvent se comporter

'

• Wl differemment les unes des autres.
.

,

,

Sl 1'on ne faisait intervenir comme cause de ces

itervention simultanee d'antres facteurs, Implication dans la

7*'t des cas devient facile.
. u

. ..
ocia.Po»rle premier lype , Vallongement de la lige, d'ou resulte la d s oc

a

lies, est da a la fois a Uobscurite et au ralenlissemen de leu

*c, a l'elat normal, la reunion des feuilles en rosette pa non

nt de la tige est due a Taction relardatrice de la lunnere ei

Nation.

absolut feuchtem
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Dans le troisieme type, la lumiere seule influe pour relarder l'accrois-

sement; Taction de la transpiration semble nulle.

Dans le quatrieme type, la transpiration, au conlraire, est la cause essen-

lielle du ralentissement de croissance.

II est plus difficile d'expliquer le deuxieme type. M.Wiesner suppose ici quela

transpiration ou la lumiere, outoutes deux reunies, ont produit, au cours du

developpement phylogenelique, des transformations qu'elles ne peuvent

Les experiences de M.Y,

la transpiration et la lumiere ne sufiisent pas a la feuille pour se developper.

II y a encore, par exemple, une relation qu'il ne fa ill pas negli^er enlr--

I'accroissemeut dela feuille et sa faculte dissimilation. M^me a la lumiere,

une feuille ne se developpe que faiblement, si elle se trouve placee dans un

air prive d'acide carbonique (2). Peu importe, d'ailleurs, que les autre*

feuilles de la plante soient dans des conditions favorables d'attimilatioiJ.

Ainsi, M. Vdchting inlroduit la partie superieure d'une planle dans une

cloche oil passe un courant d'air deb.irrassu de tout acid."'

que la partie inferieure de cette plante reste dans Fair ordinaire, les feuilles

deja un peu developpees de l'autre partie ne s'accroissent plus et s'allerenl

m§me peu a peu. On n'observe guere qu'un faible developpement des toutes

jeunes pousses. La vie de la feuille est done liee a son assimilation.

Comment, maintenant, l'arret de cette fonction agit-il sur 1
accroissement

et sur la vie? II serait bien difficile de le preciser. M. Vochting hasard.e quel-

ques hypotheses qui ne paraissent le satisfaire lui-meme que mediocre-

ment et pour lesquelles nous renvoyons au travail meme.

Lorsque 1'assimilation se trouve ainsi supprimee a la lumiere, par

l'absence d'acide carbonique dans le milieu oil vit !a plan

precedemment montre que la transpiration est augmeutee et nous avi

explique le fait en admettant que l'energie des radiations solaires ne P

vanlplusetre employee pour la decomposition de l'acide carbonique se rep

sur la transpiration. MM. Verschaffelt (3) ont conteste la justesse.a

maniere de voir en prelendant que, d'apres lei

d'acide carbonique influe egalement sur la transp

aurait done aLors aucune relation entre l'arret de T*ss

augmentation de la transpiration. Dans un recent travad (4)
pu ^^

ce recueil et auquel nous renvoyons, nous pensons avoir nion

(1) Vochting : Ueber die Abhunginkeil des Laubblattes von seiner Asstna

i perraettrons de rappeler que nous avl°
des

plus haut) ce developpement plus
feu;-':-

(3) Eduard en Julius Verschaffelt: De Transpiratie der pla^n '"

Liofd Umua.i 1
! .s. • [j,.um ju l> l " '. '" '•

'"
"

\ [a transpi
ratl°n

(4) Henri Jam mlation

nnes (Revue gen. de Bot. 1891).
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dans laquelle sont tombes MM. Verschaffell. D'autre part, nous avons
apporte de nouvelles preuves a l'appui de nos premieres experiences. Au
;.-i.lesupprimer rassimilalion en quelque sorte dans ses effets, en privani

i
If carbonique a decomposer, nous avons d'abord susp-udu la

r sde Claude Bernard, que I'ether et le cbloroforme, a des doses deter-
:

la decomposition del'ackle carbonique. En faisani a-ir, an
doses voulues, ces anesthesiques sur les feuilles de differentes plantes, nous
avons reproduit les experiences de Claude Bernard et nous avons constat.)

enmeme temps une augmentation Ires sensible de la quantity d'eau I'-vajto-

ration de la transpiration coincide done bien avec l'anel de

Fassimilation.

Par une troisie ,ns encore prouve cruecetle icctfMn-

fleurs blanches) ont ete exposes a la lumiere, comparativenient en pnV-nce

Iranspiree ont ete sensiblement egales.

ivalion de la transpiration n'6"tait pas due a l'absence de 1'acide

carbonique, mais a la suppression de 1'assimilation qui en resuit.ui. NoM
>'. en effet, que meme en presence d'acide carbonique, cetle .'i.'vati.xi

' iti'ice. Une seule explication est done possible, cellc [tie

is donnee des le debut : quand la function ekloropayilieww a«f

I'energie des radiations solaires est employee tout entiere par l.i

inspiration, tandis que normalement une partie est utilisee par iassi-

nwlation.

L'intensite assimilatrice d'un organe vert est intimement lie'e a la slruc-

ure <ie cet organe. La decomposition de 1'acide carbonique par

i|> >. avec le d< vel q.pemeut du lissu en palissade el avec la

arorophylle que les cellules contiennent. Or, depoii

Bonxier (2) a appele 1'altention sur les mod,

Les se developpent. Dans son plus recent travail sur la

r decrit les variations physiologiques qui accompagnent

latomiques. De ses experiences, entreprises en 1888^a

" dans les Alpes, continuees en 1889 an P» l!

t verifies en 1890 dans le Dauphine, il resulte que les

iy hn„fp« niiitn^P^ modififint leurs fonctions de telle

>hvllienne sont aug-
i uc »assim] - .ration cliloropn

'iel
H

(

e

n
nri Jumelle

= Influence des

Cembre^Vf
11

"
d
° ''

1890> "

.^Gaston Bonnier: Influ,
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Pendant la courte saison des hautes altitudes, les plantes peuvent decelle
maniere elaborer avec plus d'intensite les principes nutritifs qui leur sont

Ces resultats pourraient servir a expliquer la plus grande quantite re'a-

tive de sucre, d'amidon, d'huiles essenlielles, de pigments colores, d'alca-

loides, etc., que Ton constate chez les plantes de plaines croissant dans le

climat alpin, car ces produits sont tous en rapport avec Passim
rophyllienne.

lation, pour une raeme espece, doit encore, semble-f-il,

vaner suivant que la plante renferme, ou non, des pigments colorants

accompagnant la chorophylle. Pour nous rendre un compte exact des

changemenls apportes dans l'intensile de l'assimilation par la presence de

ces pigments, nous avons compare (1) les quantites d'acide carbonique

absorbed d'oxygenerejete dans des temps egaux, eta surfaces eg;«les,parl-s

femlles de different* arbres Hetre, Bouleau, Sycomore, Prunier), et par

les arbres a feuilles rouges ou cuivrees, l'assimilation chlorophyllienne est

toujours plus faible que l'assimilation des mSmes arbres a feuilles vertes.

Cette difference d'intensite peut meme etre assez grande; Je Hetre cuivre,

le Sycomore pourpre, par exemple, assimilent environ six fois moins quele

Hetre ou le Sycomore ordinaire.

Ge qui s'accorde avec le fait, bien connu en horticulture, que les arbres a

in, pendant que nous resumons les dernieres recherches relatives a

nilation, signalons encore celles de M. Hackenberg (2). Bien que
Je

1 de M. Hackenberg soit purement analomique, les conclusions qu'il

t interessent la physiologic On a consider©" jusqu'alors le Casty'ha

ana, plante volubile de la famille des Lauracees, parasite sur les lig«

aeon de la Cuscute, comme une plante completemeht incapable de

iposer l'acide carbonique de Pair. Mais M. Hackenberg a constate au

•ire que, sous l'epiderme, le parenchyme cortical, forme de quatre a

sises de cellules, renferme de la ctalorophylle. De plus, les cellules

n palissade du cdte expose a la lumiere. Le Cassytha americana dot

(1 Honri Jmnr-ll* :>',„•/„

his de l'Acadei
r: n.i, k.« nberg : Beilrage
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dans les tubercules et dans certnins fruits, on peut se demander comment

s'effectuent les echanges gazeux entre l'exterieur et les cellules situ>Vs an

centre de cetle masse. Les nombreux tissus interposes entre ces cellules et

1'atmosphere n'absorbent-ils pas lout l'oxygene avant qu'il puisse arriver

dans les couches profondes et celles-ci sonl-elles alors reduitcs an mode

de respiration designe sous le nom de respiration intramol.Vulaii.? F.\i-!"-

-
. in contraire,une disposition particuliere des tissus, grace a laquelle les

trfa les plus profondes peuvent respirer normalement? Telles sont les

M.Devaux (1), qui s'est fait une speciality de ce genre derechercbes sur le

I . V.-misnie des §cl r '* les tissus.

I s premieres exp riences furenl faites sur les fruits de Potiron. Ces fruits

possedent, comme on sail, une cavite interieure separee de I'atmospliere

exteme par une epaisseur enorme de tissus, et par une ecorce dure, lui-

sante, epaisse de plusirurs millimetres. Dans ces conditions on p-uvail

-inquire a trouver la composition des gaz internes notablemenl di tlV-i-.-n t
.»

del'air. En realite, il n'en est rien ; cette composition est, a peu de chose

pres, celle de 1'atmosphere. 11 faul done que les erhan^e? Liazeux entie

/iMlt-'rieur et l'extentMir soionl Ires facile?. Les experiences de M. Devaux

'.Missent qu'ils le sont, en eilVt, grace a la presence, dans les lixus dune

multitude de pelites lacunes aboutissant, dans l'ecorce, soit a des stomales,

•
I a d.s lenlicelles. Cette porosite des fruits de CucurbH

wier avec les especes, et, pour chaque espece, avec lage, mais, pu

L'n^lZl-z'Z frXles plus gros de Cocurbiiar.p,

^ respiration intramoleciilaire ; les echanges gazeux y sont tout a rai
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alors que les gaz contin.'s ainsi au milieu des tissus renferment toujours une

forte proporlion d'oxygene. La respiration des cellules les plus internes

des fruits des tubercules, etc., est done toujours la respiration normale.

Reste a expl ,-

1

< peul penefrer a I'inferieur de mas-

ses cellulaires aussi compactes. L'exani.u analomiqin' montre que dans

tous les cas, com me preeedemment pour les fruits des CucurbitaoVs, l.i

penetration se proiluil a travers des espaces tres tins et tres ramifies; tous

les tissus massifs en question peuvent £tre considered conime une RMW
tres poreuse, entoureed'une enveloppe mince et poreuse, elle-meme quoique

a un degre moindre. En outre, une certaine quantile de gaz diffuse a ti i-

vers la substance m6me de l'enveloppe: a la porosite vient ainsi s'adjoindi

la permeabilite, d'aulant plus grande que la membrane est plus humide.

Comrae confirmation de ses resultats, M. Devaux est arrive a reproduire, en

quelque sorte schematiquement, au moyen d'un appareil physique, ces

echanges gazeux des lubercules et des fruits. Pendant tout le temps que

durent ces echanges, entree d'oxygene et sortie d'acide carl

circule egalement a travers les lissus, mais sa circulation est purement

passive; elle est simplement due aux differences de pression qui se pro-

duisent entre les tissus et l'exte>ieur. Suivant l'etat de la membrane, tantot

l'acide carbonique sort plus vite que l'oxygene ne renlre, tant6tcestle

conlraire; dans le premier cas il y a depression interne, dans le second ily

a compression. Dans un cas com me dan- 1'a.ulre, I'equiiibre de pression

tend alors a s'etablir entre Finterieur et l'exterieur. II se produit, par suite,

un courant gazeux soit de dehors en dedans, soil de dedans en dehors, et

e'est ce courant qui, passivement, entraine l'azote dans un sens ou dans

l'autre. Ceci explique pntirquoi, dans l'atmosphere interne des plantes,

trouve l'azote en proportions parfois plus grandes, d'autres fois plus pe i e

que dans l'air libre.

Si la quantity d'oxygen e fournie aiix tissus descend au-dessous d'un>'
''*

taine limite, la respiratio n se trouve d'abord modifi

l'oxygene vient a faire

mplaceeparlarespira-
dans le rapport des gaz

completement defaut, la

•'changes,

respiration

puis, lorsque

tion intramoleculaire. W
modes de respiration. L

que, si Ton compare, dai

:. Stich (I) a etudie comparativement ces ««-

nln« siillant de ses r<

rejete, ou trouve que le
,

I
rapport — de la respirali(m intramoleculaire

a ia

respiration normale est, - i ul'e rie ur ;i Yvmitt. Toutefois ce rap-

port est Ires variable et s'eleve, pour uneplante donnee, am
du developpement de cette plante. Ainsi pour des plantules an

annuus, le rapport J, a W successivemenl, au cears du <**••"£

0,348, puis 0,o02; pour des pousses de Picm nigra, il a ete 0,251, ,»

(1) Stich : Die Athmung der Pflanzen
bei Verletzungcn (Flora. Janvier 1S,)1,.

«—

*

Sauersloffspannung
«"
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:

: respiration inlramo'eeulairo e.ale la re?pii aliou normal;

lesquantites d'aci i
!•• cai 1 1 <n i i

«

p i
« de-a:.'.'- out et.', par pmmii plo, les memes

.,.:.> It's ilriix cas chez les plantule- do Yiri-i l-'aim, di /;. /<///— iiuumits,

thus et dans les fruits de Ja*numtm f'rwtirun* et de Snmhwm

«. Il-y a done, sous ce rapport, suiva acessj

fiquestresgrandes.

|r? differences analogies so retrouv. ; i z nn rertain

nombre d'especes les modiPicalions que subil la respiration en presence de

'aible tension. Ainsi, dans une atmosphere no renfermanl que

i\>. H'lO d'oxy^ene, les Hears tiAnemone japonic a, les fruits do Pnini-T, ]es

'milnis annuits, tie Trilinnn vul-iure, de V/Vi-i s/j/jr/i lespirent

encore normalement, tandis que la respiration est I its atTailili«' ehez les

lleurs de Stenacds annua, tie Caealia raiaitrifolia, les fnuts d //'//'/'
'

;

les plantules de Brassica Napits.

In dernier travail de M. Stich est consacre a Pelade d'un fait sur ieqnel

'n* !a respiration des parties blessees. Les organes qui ont ete grail-- et

':- nirp.'s en tranches longitudinales ou transversales rejetteraienl me 'l
ua '

1_

ilM.r.i.pie plus -ramie qua Petal normal. Ce fait qui avail d.-.i-i

i: M. B.ebm pour la pomrae de terre est general, d>ivs

'• Stich. II no doit pas etre altribue d'ailleurs simplemenl a la multiplica-

tion des surfaces respiratoires.

On l'observe encore, en effet, quand, apres avoir decoupe une pomme

^ terre en tranches, on rapproche de nouveau cea t.uncl.e.. i-- in

desautres en elendanl sur les bords des blessures une solution

M
- Stich pense que cette elevation de la respiration est due a une exci-

tation qui provoque dans le3 tissus Papparition de
. S.'UP'MI'-I-

t apport plus grand d'oxygene, c est qt

!e carbonique rejete est plus grande, ma

t modiPie et tres sensiblement affaibli.

Wachees d'erreurs.

^'evation de temperature qui accompagne !e prooeji- %?££
5^tt™r:e^cts:;'
J>MJn amas de Pois germant, par exemple, elev

J^ a 60o;
or , au_dela de 30o d

-

apres M . C,-.„n 1 .
il ^ c

f
Cb

duit*» autre que la respiration. L'echauffemeut ulteneur sera.t piodu ,

, Sir.:an T
--
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selon lui, par un champig

n'onl, en eflet, prmluil pendant lenr tr^nniiintion qu'une chaleur de 40° en-

viron ; mais apres infection avec I'.t la temperature a

altein! .V.>°. Tandis qu'a cetle temperature Ie Penicillium el le Rhizopu- <

tin's, 1" Ujh
i

'hta fitmigatus Irouve, au contrairc, les conditions 1. - p
-

favorat.les a son accroissement.

L'intensile' respiratoire depend, comme on sait, essenliellemenl de la

temperature exterieure,et s'eleve rapidementavec celle-ci. Les recherchesde

MM. Bonnier et Mangin l'ont amplement demontr6 en m6me lemps qu'elles ont

elal.li ijii'il n'y a pas d'optimum de chaleur pour la respiration. M. Df.tmfr I
,

qui semble ignorer complelement toute cette serie de recherches, a entre-

pris des experiences analogues et est arrive a cette conclusion que la respi-

ration augmente avec la temperature, mais seulement jusqu'a an certoia

degre; au dela la production d'acide carbonique diminue. II y aurait done

M. Kreusler '2; arrive, d'aulre part, a des resultats analogues. Ces auteurs

ne paraissent pas avoir eu, un seul moment, la pensee que les plantes, au-

dessus de 40°, pouvaient subir des alterations qui ^taient la vraie cause de

l'affaiblissement de la respiration. II leur eut cependant suffi de determiner

a nouveuu l'intensite respiratoire de ces mSmes plantes remises dans les

tion, la persist m. . .1 'air.iil i— me'nt des echanges gazeux. On ne peuldes

lors considerer comme tel un optimum du a l'apparition de causes patho-

logiques. Dans son travail, M. Uetmer signale encore ce fait bien connuque

l'energie respiratoire varie avec les sujets consideres.

C'esl d'ailleurs, semble-t-il, de la part de M. Detmer une resolution
]

arretee de se preoccuper fort peu des travaux francais. Cetti

a peu d'importance quand l'auteur se borne a publier des recherches per-

sonnels, car chacun est parfaitement libre de decouvrir de nouvean.

lui plait pour son propre comple, des fails connus, mais nous

gnons davantage quand la meme indifference se manifeste da

pratique de pbysiologie, et surtout quand ce manuel fait l'objel d'une

de l't'tal acluel de la' physiologie en parcourant le trailS de M.

duit par M. le D' Miciieels (3). Une telle traduction, el c'esl ace litre se

ment que nous la siimalons, ne sera utile quaux I

apercu rapide des principalis

) Detmer : Unt

, 1890).
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completes par quelques experiences personnelles de M. Detmer. Mais ll no

faul pas esperer, par ce livre, se rendre un comple exact de ['ensemble des

<•.- actuellement acquises sur les questions qui y sunt rtmliees;

Ei-.us y avons cherche vainement la citation d'un seul travail franrais. Suns

M rapport, le traite recent de M. Palladine (1), redige, autanl que nous

pouvons en juger, avec un ecleclisme vraiment scientitique, nous parait

topei ieur a celui de Detmer; la traduction nous en serait peut-etre plus

profitable.

apportent une foule de donnees nouvelles sur la physiologie des champignons

nKrieurs; elies ont trait, en parliculier, a l'influence qu'exerce la lumiere

sur la nutrition et le developpement des Moisissures.

L'eusemble des transformations que subissent, lorsqu'elles soni a
-

les substances assimilables pour arriver a faire parlie inlegrante du corps

•-••Hal est designe par M. Klfving sous le iiom de synthcsr organique. Quelle

es exercent-elles sur cette synthese, et Taction

I
'-

-I! e la meme pour les differentes substances nutritives? Tel est d'abord

lesujet des recherches de l'auleur. Les experiences ont ete faites tvec u
Marm et avec le Penicillium glaucum; elles ont consiste a determiner com-

parativement les quanlites de substance produile dans le meme temps, a

la lumiere et a l'obscurite, par des quanlites sonsibleiueni '.ales de spores

ler dans des solutions nutritives variees. Chacune de ces solu-

it lesselsmineraux necessaires : azolate. d'amm miaque, azolate

de potasse, sulfate de magnesie, monophosphate de polasse, chlorure de

calcium; on y ajoute, en outre, une ou plusieurs des substances arprnqm
dont on veut determiner l'influence sur la croissance : dextrose el peptone,

dextrose el asparagine, peptone, mannite, acide malique, etc.

1 ; funeral, M. Klfving elablit pour chaque substance quatre cultures:

d«» i la lumiere et deux a l'obscurite. Dans les cultures wmWibta, l«

PO'ssecs obtenus different entre eux d'un tiers au plus; dans leg caltortl

comparees, les differences superieures doivent done etre atti

,;nsi
<> ^lal.lir que, u partir d'une limil- infmeure determine, la lumi-re

these organique en la retardanl. Mai

Position, se rapprochent plus du protoplasma. Ainsi avec la de\ti<^

Mannite et 1'acide malique, la production de substance a la lu

|a moitie, au plus, de la production a Tobscurile. Avec la pepl

eange de peptone, de dextrose et d'asparagine, il y a,

Pfesque egalite de substance formee en presence et en Tabsence de w

y- Les rayons ultra-violets influent comme les rayons lumineux; de

"*"«, les moins refrangible* sont ceux qui ont Taction la plus iorie -

U lumiere n'agil pas , du reste, egalement sur les combinaisons mmera.es,

(Hclsiogfors,
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sur les combinaisons organiques non azotees et sur les combinaisons org -

niques avec azole. D'apres les recherches de M. Elfving, clle n'a pas d'aclion

sur la formation dcs premieres et n'en a qu'une faible sur celle des Iroi-

sieuKs; par contre elle a une action retardatrice tres grande sur la produc-

tion des corps azotes.

Le retard qu'apporte la lumiere dans le developpement des Champignons

ne prouve pas toutefois que l'obscurite complete soit la meilleure condition

pour ces vegetaux. On sail, au contraire, qu'en l'absence de toule lumiere,

beaucoup d'Hymenomycetes prennenl d< > fornir-s anormales et qu'un grand

nombre de Champignons n'arrivent jamais, dans ces conditions, a leur com-

plet developpement; l'appareil de reproduction, par exemple, ne se forme

pas. Un certain eclairement est done n^cessaire. Nous retrouvons la, en

somme, un fait analogue a celui que nous connaissons pour les vegetaux

En ce qui concerne les rayons ultra-violets et leur influence nuisible sur

la croissance des cbampignons, M. Elfving rappelle que, de mSme, on sail

que chez les plantes plus Slevees, la lumiere eleclrique, qui renferme une

grande quanlite de ces rayons, retarde la vegetation.

Nous avons vu que la synthese organique est d'aulanl moins ralenlie a

la lumiere que les substances se rapprochent davantage, par leur composi-

tion, de la substance du champignon. II est a remarquer, a ce propos, que

les champignons parasites, qui trouvent dans leurs bdtes i

nutritives mieux preparees, se developpent tres bien en pleine lunuto*,

tandis que les saprophytes qui doivent faire subir aux substances qu lls

absorbent des transformations plus grandes se rencontrent surlout dans les

endroils abrites.

Dans une seconde serie d'experiences M. Elfving recherche si l'acide car-

bonique qui, comme on sait, n'est pas decompose par les champignon! »

lumiere, l'est al'obscurite\ II etablit, a cet effet, un certain nombre de cul-

tures dans des solutions ne renfermant que des substances min 'i a!.-:
-

les unes passe de Fair ordinaire; Fair qui passe sur les aulres a ete.au

contraire, debarrasse auparavant de son acide carbonique par la polasse.

Or, tandis que dans les premieres cultures le mycelium se developpe, e^

d'autant plus que le Champignon se trouve plus a 1'obscurite, on nobsen

dans les dernieres aucune trace de germination. Le Briarxa, avec Jequel «-

experiences ont ete faites, prend done a l'air un corps renfefl

bone el absorbable par la potasse ; de plus il le prend mei

de lumiere. Est-ce de l'acide carbonique? Pour s'en assurer, M. B -

-

precedents. Ce n'est done pas l'acide carbonique que le Briarxa emprun^

a Fair; vraisemblablement, d'apres M. Elfving, e'est l'acide ac

trouve toujours dans Fatmosphere des laboratoires. Et, en

sissure qui etait res tee sterile s'est developpee apres introduction o

acetique dans le llacon. . -Me
Apres avoir constate qu'il n'y a jamais assimilation de lVi;

:

de l'air par les champignons, M. Elfving etudie l'infltience de la lata
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lememe sujet ont deja etabli que la lumiere retarde la respiration des

impignons. Au premier abord les resullats obtenus par M. Elfving parai-

I lout dillerents.

,'auleur cultive dans des solutions varn'os isuere, peptone, mannite, aci.le

lique, etc.) difl'erentes moisissures : Ilri<tr;r«, A-<),c,r/illm ni<ia; Atper<iilln<

iscms, Mucor racemotu*, VnuriUium uhtiiciim. Or, quel que soil l'eclaire-

•e. Les Champi-

ons les organes

sans culorophylle. Mais celte contradiction enlre les resullats de M. Klfviug

etceux de MM. Bonnier et Mangin n'est qu'apparente. Les conditions ne

sonl pas en effet identiquement les memes dans les deux cas. MM. Bonnier

I Milium, comme ils ont eu soin eux-memes de le preciser, ont loujours

eipe'rimenle' sur des plantea ou des organes en voie de croissance. Les

experiences de M. Elfving ont 6te faites au contraire avec des Champignons

'-'ntle mycelium clait completement developpe et qui avaient fructifie.

sw '-e et ceux dont Taccroissement est termine, car il est tres possible que

Q'influe plus sur la respiration des cellules formees el exerce au

contraire une action sensible sur les cellules jeunes ; l'hypothese est d'autanl

plus vraisemblable que, comme nous l'avons vu, dans ces dernieres, Il 1» i-

miere retarde la synthese organique. M. Elfving a done repete les Bipe-

dentes avec des cultures qui n'etaient pas arrivees encore a

mplet de developpement; conformement a ses provisions, il a

estate" un aUaiblissemenl dans la respiration et dans la neofi k| i

es Suljslances organiques. La lumiere retarde le premier de ces phe-

nomenes comme nous avons vu qu'elle retarde le second; de meme, par

"emple, que la croissance du Briarma est surtout ralentie, a la lumiere.

Jans les solutions de dextrose et de mannite et I'est peu dans li
-

de Peptone, de meme la respiration est allaiblie dans le premier cas et Test

a Peme dans le second.
Les echanlillons des plantes sans chlorophylle etudes par MM. Bonawr

- i--iiL>iu jeunes et en voie de croissance M. Elfving fait remarquer

J°e,
comme precedemmenl pour les Champignons, le resultal serait peut-

1 ' des planl.'s et des organes completement developpes.

' ^ 'i-i>sur..s, ,.-,. s | >,,,(,,„! an debm de la emi^auce que l'influence

. Une luniiei-. ini.-nse lm> nn-me les spores aux

an-r-s s

' id f „„,„•„/ I,." me, a une hum,,", fa.bl, o :

-le ,ra,l|eu,s ,1'autant mieux a un fort eclai.

eloppe; cependant un soleil trop vif empeche la formation ae

sultal encore inleressant du travail de M. Elfving, e'est qu'enlre

,l % et la lumiere directe qui tue, i

.' S t

lun»ere intermediate, a laquelle certains champignons peuvent se
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developper d'une facoa particuliere : a cole des filaments myceliens, raorls

ou vivants, d'Aspergillus glaucus, par exemple, on trouve des cellules en

voie de bourgeonnement comme des cellules de Levure. M. Sifting .j-
|

cullive ces Levures distingue trois formes qu'il designe sou* le« nom 2 de

Levure A, Levure B et Levure G. Toutes trois sont aerobies el se developpent

a une temperature optimum d'environ 20°; mais les deux pre

liquefienl la gelatine. La Levure A, dans certaines conditions, peut repro-

duire un mycelium avec appareils conidiferes semblables a ceux du Peni-

cillium uhiMitm, M. Elfving la nomme Penicillium Eurotii. II y a done parente

etroite entre VAspergillus glaucus et le Penicil i

peut se presenter sous trois formes : PeniciUiwn I, Penicillium II (qui est le

Penicilliwn Eurotii) et PeniciUiwn III. On sait qu'on a distingue de m.'me

trois formes <! • ms, mais il n'y a, d'a

M. Elfving, aucun rapprochement possible a 6tablii entre 1 S

et le Penicillium.

Dans cette derniere serie de recherches du travail que nous venons d'a-

nalyser, le fait important a retenir, au point de vue physiologique, e'est

que la lumiere est la cause primordiale de Papparition des cellules Lour-

geonnantes. Dans certains Champignons, toutefois, la lumiere n'a pas

d'action analogue, non plus que le milieu ; il en est d'autres, au contraire,

ou I" milieu lint i'ii if ,-igit et non la lumiere.

aeree comme le plus important des facteurs qui contriDueni a provuquw «-

mouvements. M. Fischer (1) recherche si la pesanteur, en ta

quant le geotropisme, n'exerce pas en meme temps une cerl -

et si cette influence est accessoire ou necessaire. Les expe>i

faites par deux methodes differentes : les premieres consist

a retourner la plante et a observer si, nialgre cette position anorraale, les

mouvements persistent; dans les secondes, Pauteur emploie le

Ces deux methodes fournissenl les memes resullats et am

guer deuxgroupes tie plantes. Dans le premier groupe, auquel aPP31"^
nent le Phaseolus mult,flams, le Lu^innn atbus, le Gossypium arborenm e

certain nombre de Malvacees, la suppression de la pesanteur ProT°5
u*

arret complet des mouvements nvrlitmpiqi.es; les feuilles r

de veille. Dans le second groupe, au contraire, la pesanteai

. du premie '

rdie Schlafbewegu
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LES CHAMPIGNONS PARASITES

DU CRIQUEt PELERIN

Par L. TRABUT

La nature parasitaire aujourd'hui bica connue d'ua assez

grand nombre de maladies des Insectes, devait evidemment

faire naitre quelque espoir de trouver chez nos Sauterelles, des

entomophytes moderateurs du fleau.

LesComptes rendus de TAcademie des sciences, et les bulle-

tins de differentes Societes savanles, ont deja donne le jour a

Me serie de communications sur ce sujet d'actualite.

M. Kunckel d'Herculais est le premier qui ait parle

d'une affection cryptogamique, faisant perir des femelles de

^quet pelerin que Ton crovait naturellement mortes apres

Qaeponte(16mai 1891).
Le 23 mai, etant en voyage sur les hauts plateaux oranais,

Mrouvai a ElAricha, un grand nombre d'Acridiens malades

Portant une lesion que je reconnus de nature cryptogamique.

De retour a Alger apres un examen rapide, je rapportai au

?enre Botrytis le parasite de ces criquets ct communiquais

^observations a TAcademie (lojuin 1891).

A ce moment, les Criquets pelerins porteurs des Champignons

^sites n'etaient pas rares a Alger; partout oil des vols impor-

ts avaient passe, Ton trouvait des retardataires malades.

Le 2 juiu, MM. Kunckel et Langlois, presentment une

* * 1'Academie sur le Champignon des Criquets qui eta.t

par eux, Polyrhigimn Leptophyci Giard.

pour repondre a de nombreuses i

Le IS
j
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renseignements sur la valeur du parasite comme moyen de

defense, jai du faire connaitre par un journal d'Alger {Depkhe

alrjerienne, 19 juin), que le Champignon des Criquets n'etait

qu'un hote vivant a la superficie, trop lentement nuisible pour

que son action soit reellement utile dans la lutte actuelle.

Le 29 juin, M. le professeur Giard presentait a l'Academie

une interessante note sur les Ctadosporiees entomophytes et

decrivait le parasite des Criquets sous ce nouveau nom de La-

rhnidium aci'idiorum nov. gen. nov. sp., denomination que nous

adoptons dans cette etude. En meme temps que ce parasite

principal nous avons observe sur les Criquets pelerins malades,

un Claposporium, un Saccharomyces ? et sur les coques ovigeres

un Qospora.

1°.— Laclmidium ftrridinrum Giard (Comptes rendus de l'Aca-

demie des sciences, 29 juin 1891).

Botrytis acridiorum Trabut (Comptes rendus de l'Academie

des sciences, 15 juin 1891).

Cette Mucedinee est le parasite le plus apparent de YAcridium

perigrineum, elle ne se rencontre que chez l'adulte del'un ou ue

l'autre sexe. On peut l'observer tres facilement sur les iadividus

qui restent apres le depart des vols. Suivant les localites, le

nombre de ces retardataires a ete tres variable, il a ete

tres considerable a l'Arba, pres d'Alger, dans les gorges de

l'Oued Amidou et sur bien d'autres points du territoire envahi

ou Ton a signale une forte mortalite chez les Orthopteres migra-

teurs.

Chez les femelles, les surfaces envahies sont plus etendues;

les membranes unissantes de toutes les articulations peuvent

etre recouvertes de cette Mucedinee; mais ce sont les mem-

branes plissees qui unissent les anneaux de l'abdomen qui so**

le siege de predilection du Lachnidium; il y forme un revete-

mentblanchatre pulverulent. Sur une coupe de cette membrane

(PI. 17, fig. 3, a) on distingue facilement unamas dense et epais

de spores, le mycelium peu apparent rampe sur les tegumeQ s

et y forme un lacis d'oii s'elevent les branches sporiferes.
Jamais
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le mycelium ne penetre dans la cavite et n'atteint les organes

qui y sont contenus; ce parasite est done fixe sur les teguments

el tres analogue a une teigne.

Les filaments sporiferes portent, sur des rameaux courts, des

spores de deux formes, les unes sub-globuleuses simples de

6ii, les autres ellipliques cloisonnees de 8 a 12 ;,.. Je nai point

rencontre sur les Acridiens encore vivants que j'ai etudies le

type B, forme Fusarium, decrit par M. Giard, je ne lai obtenu

que dans des cultures sur gelatine peptone. Les ensemence-

meats en cellules montrerit apres vingt-quatre heures les ger-

minations des spores simples et des spores cloisonnees (fig. 4).

Sur bouillon dans des matras Pasteur, le Lachnidium fonin 1

en quelques jours uri duvet soyeux qui flotte et devient pulve-

rulent. A la surface, a ce moment, les branches du mycelium por-

lent un grand nombre de spores naissant isolees ; mais dans le

«ntre de Pilot, les branches sporiferes portent des groupes de

spores allongees (10 a 12 p.). Transplants sur gelatine peptone,

« mycelium produit en grand nombre des spores ayant les

^raes etles dimensions des plus variables ; beaucoup de spores

ffleigaent 30 jx et sont divisees en trois par deux cloisons; les

"Ms sont droites, les autres en croissant (fig. 4). La gelatine

'•liefiee prend une teinte vieux rhum ;
mais la mucedinee reste

j&* beau blanc formant une couche tres epaisse, dans de

lilies cultures, on peut observer une teinte legerement rosee.

Cescaracteres eioignent cet hyphomycete desCladospomim dont

les hyphes ou les spores prennent" des teintes brunes, oliva-

Ce parasite nuit cerlainement aux Acridiens et a cause une

^Hte assez considerable ; dans bien des locality j'ai Pu
cons-

J

ater que de nombreuses femelles mortes avant la ponte por-

laient les traces de cette mucedinee; mais il faut reconnaitre

qaune evolution tres lente et un faible degre de contag.on,

reDd ^tte maladie relativement benigne. La transmission par

^ contact ne s'est pas realisee chez les individus que
j
ai

;°
nse'ves. Souvent, j'ai vu un Acarien vivant dans les rephs de

'ame^rane unissant les anneaux; mais je ne sail P*
le8
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blessares produites par cet hole favorisent l'implantation du

Lachnidium.

L'humidite de l'atmosphere a paru un element favorisaul i

developpement du Lachnidium. Chez les Acridiens que j'ai

tenus dans un milieu tres humid e, les plaques de la Mucedinee

paraissaient en effet plus epaisses, plus denses ; mais il etait

facile de constaler alors que le Champignon etait envahi parune

Bacteriacee.

Au point de vue pratique, il est certain qu'on ne peut pas

esperer fonder sur la propagation de ce parasite trop benin, un

moyen de defense contre les Sauterelles.

2°. — Cladosporium herbarum, var.

Le mycelium de ce Champignon m'a paru envahir de prefe-

rence les anneaux abdominaux des Acridiens. Une legere bles-

sure des teguments est le point de depart d'une vegetation

abondante d'un mycelium noir forme de filaments cloisonnes,

donnant naissance a des filaments fructife res dresses, portant des

spores simples et des spores cloisonnees.

La culture facile de cette espece, nous a donne des formes

qui ne nous paraissent pas differer de celles du Cladosponum

herbarum.

3°. — Saccharomyces? parasitaris.

Se rencontre parmi les spores du Lachnidium dont on 1
iM e

facilement par des cultures sur gelatine peptone ou il forme ie*

petites colonies d'un blanc pur; les cellules sont arrondies, de

3 a4|A, pourvues degouttelettes refringentes; ellesse multiphen

par bourgeonnement a la maniere des Saccharomyces. Dans es

milieux liquides, elles reslent unies par petits groupes, elles n)

font pas fermenter le glucose. Je nai pas obtenu d'endospore.

ce n'est done qu'avec doute que je rapporte cette forme au

genre Saccharomyces.

4°._ Oospora ovorum nov. sp. — Cet hyphomycete forme line

efflorescence blanche sur les coques ovigeres peu de temps apre
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Japonte, il est tres repandu; mais ne parait oullement itfner !<•

developpement des Griquets. Le mycelium rampant sur toutc la

coque, presente de distance en distance des groupes de vingt a

trente longs chapelets de spores, ces longueschaines sont enrou-

lees en pelotonset les spores n'ont pas plnsdeOu, 7 de diatiictrv

(fig *>)

Fig. 1. — Acridium malade; a, lesion.

Fig. 2. — Lesions vues a la loupe.

Fig. 3. — Lachnidium acridiorum Giard, parasite des Acridiens

:

de la membrane envahie ; b, fragment isole ; c, rameaux sporiferes

;

plus grossies.

R-. -i. — Culture do Larhnidium >i':ridiunun : <j, germination; b,\

sporiferes; c, spores plus grossies.

Fig. o. — Oospora ovoram, n. sp., parasite des Acridiens : o, gi

chaines de spores; 6, chapelets de spores deroules.
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ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES

LA TIDE ET LA FEUILLE DES

Par M. Eugene BASTIT (Suite).

§ II. — Cultures dans l'air.

l
rc

serie : Cultures a l'obscurite.

l
cr

lot. Position droite. — Le 12 Janvier 1890 plusieurs touffes

de Polytrichum juniperinum ont ete placees sur le fond d'un

vase en gres de forme cylindrique. Toutes les tiges feuillees y

conservaient leur position verticale naturelle (fig. 59, A). Deux

ouvertures a et b etaient pratiquees Tune, b, dans la paroi late-

rale ail niveau des tiges feuillees, l'autre, «, danslecouvercleau

vase, du cote diametralement oppose. 3Iatin et soir, on intro-

duisait par l'ouverture inferieure b une petite quantite d'eau

destinee a entretenir dans le vase l'liunndite necessaire a la vie

des plantes. Au moyen d'un soufflet on renouvelait Fatmosphere

du recipient en faisant arriver l'air par cette meme ouvertures

Les gaz s'echappaient par Torifice b. Les deux ouvertures etaient

ensuite fermees avec des tampons de ouate recouverts exteneure-

ment de papier tres epais.

L'obscurite etait complete dans l'appareil et la pression mtt-

rieure des gaz etait toujours en equilibre avec l'atmosphere

externe. Le 18 avril suivant, le couvercle etait enleve et on

constatait des resultats a peu pres identiques a ceuxobtenus dans
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la premiere serie des cultures dans Teau : toutes les litres

aeriennes avaient bruni et etaient mortes, et de nouvelles

pousses s'elevaient faiblement au-dessus du sol cd et s'incli-

oaient, sans s'orienter, dans toutes les directions. On ne pouvait

guere constater qu'une difference, c'est que les pousses aeriennes

etaient un peu plus robustes que les pousses aquatiques.

2
e

lot. Position renversee. — Les resultats donnes par un

deuxieme lotsont exactement les memes. Les touffesde Poli/tri-

chum, placees sur un filet de corde,occupaientla region movenne

:«n cylindre de gres et les tiges aeriennes traversaient les

maillesdu filet de haut en bas, c'est-a-dire occupaient une posi-

ton inverse de leur position naturelle (fig. 60, B). L orifice supe-

r,eurdu cylindre etait ferine par un couvercle mobile perce d'un

orifice a, par lequel on introduisait de l'eau deux fois par jour

fWu'on obturaitau moven d'un bouchon d'ouate. L'extremite

IQferieure etait plongee dans le sable humide. A la fin de l'expe-

neQce, toutes les anciennes tiges s'echappant par la face infe-

rieure du sol cd avaient peri, et on voyait s'echapper de la face

80
Perieure des pousses nouvelles enassez grand nombre. Blan-
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presque le sol et
\

lateralement dans tous les sens.

Les resultats trouves dans cette premiere serie de cultu

aeriennes sont done identiques a ceux que nous avons obtec

dans la premiere serie de cultures aquatiques et nous pouvc

conclure que :

Les tiges de Mousses aeriennes, vivant dans Fohs< uriiv. «

donees dun pouvoir geotropiqne negatif tres faible.

2 e
serie : Cultures dans des recipients eclaires seulement par

la face superieure.

Le dispositif employe etait encore tres simple dans la 2
C
serie

Mll
- Culture du Poly trick,

d'experiences. Deux tuyaux de |ilontr»
;

mentdans le sable humide par leur extrSmite inferieure, i«*

tremite superieure restant ouverte {fig. 61 et 62). Un filet *!

corde supportait dans chacun de ces cylindres une touffe de Pol'f

irirlnmi. 11 etait fixe a peu de distance du sol et la touffe gar-

nssait entitlement la surface circula
Dans

cylindre A les touffes etaient placees dans leur po»

relle ; dans le cylindre B elles etaient renversees, les ti^^tV 'nil"
-
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traversant les mailles da filet et se dirigeant do haul en has.

L"e\perience a dure du 12 Janvier au 18 avril.

A cette derniere date,l'examen du cylindre A montrait, a o<Mr

des anciennes tiges bien vivantes et d'une coloration vert som-

bre, des pousses nouvelles roltustes, droites et verticales. lermi-

nees par une rosette de feuilles jeunes. Dans le cylindre \\ W<

nouvelles tiges etaient semblables et dirigees com me les preiv-

dentes de bas en haut. Les anciennes tiges dirigees vers lc sol

etaient brunies et mortes.

Ainsi dans les deux cylindres A et B les tiges nouvelles sont

droites, verticales et superieuresau plan horizontal qui passe par

leur point d'origine. L'action de la lumiere s'est done ajoutee an

pouvoir geotropique, et la resultante de ces deux forces verticales

a provoque sur les sujets de l'experience une croissance direcle

de bas en haut. On peut done resumerces resultats de la maniere

suivante

:

Les tiges drs Mouws (it'riemtesecloirees settlement par le haut

mt donees dun pouvoir lu'liotropique pnsi/if de fwhne sens <p<?

le pouvoir geotropique negatif. La resultante de ces deux forces,

e'gale d leur somme, provoque sur les tiges noumUes une crou-

""nee dirigee verticalement de bas en haut.

3
e

serie : Cultures dans un recipient eclaire seulement par la

faceinferieure.

Les experiences de cette serie ont ete realisees au moyen de

cylindres de gres dont l'extremite superieure etait garni..' exl<-

rieurement d'une armature en fer portant deux crochets o

e ' o (fig. 63 et 64) diametralement opposes. Au moyen d'une confe

^tachee a ces deux crochets, on suspendait les deux eybltff*

au plafond d'une piece eclairee par une fenetre^a,**

j

**

dessous de chaque cylindre etait un miroir m incline it- e

renvoyant verticalement la lumiere qui! recevait horizon a

ment.

Dans la region superieure du cylindre A on avait plari BUI

on filet de corde une touffe
^Poh/trichiunjunip^nuun rep-,,,

<*anssa position naturelle et garnissant complement lespac
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circulaire cd. Le cylindre etait ferme par un couvercle mobile,

en sorte que les tiges aeriennes se trouvaient dans l'obscurite et

que la face inferieure du sol cd etait seule eclairee. Dans la re-

gion superieure du cylindre B un filet de corde supportait ega-

lement les touffes de Polytrichum, mais les tiges aeriennes tra-

versaient les mailles du filet et se dirigeaient de haut en bas, en

sens inverse de leur position naturelle. A la fin de l'experience

toutes les anciennes tiges aeriennes du cylindre A avaient brum

et peri. Aucune formation nouvelle n'apparaissait sur la face

superieure du sol cd; seule la face inferieure presentait un cer-

tain nombre de tiges nouvelles droites, verticales, dirigees de

haut en bas et terminees par un petit bouquet de feuilles vertes.

A la face inferieure du sol cd du cylindre B les anciennes tiges

aeriennes avaient continue de vivre et onobservait autourd'elles

les nouvelles pousses, identiques a celles du cylindre A.
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Dans les deux cylindres chaque tige nouvelle s'est developpee

au-dessous du plan horizontal passant par son point d'origine

et s'est dirigee de haut en has vers la source lumineuse. Or son

pouvoir geotropique la sollicitait verticalement au-dessus de ce

plan. L'influence lumineuse a done ete preponderante. La re-

sultante de ces deux forces, egale a leur difference et dirigee

dansle sens de la plus grande, a provoque une croissance dirigee

verticalement de haut en bas.

Nous pouvons done dire, pour resumer ces observations

:

Les tiges des Mousses aeriennes eclairees settlement par le bas

mt donees d'un pouvoir heliotropique positif et d'un pouvoir

(jktropique negatif de sens contraire La resultante de ces deux

pouvoirs, egale a leur difference, provoque sur les tiges nouvelks

ticale de haut en has.

4
e

serie : Cultures a la lumiere libre.

Elles sont realisees par la nature, et Ton sait que les tiges

aeriennes sont toujours dirigees verticalement de bas en haut.

En recapitulant tous les resultats relatifs aux cultures dans

lair et dans l'eau, nous pouvons enoncer les conclusions gene-

rales suivantes
:

Inclusions generales. — Dans la vie aerienne ou dam la vie

¥<atiqile
, les tiges des Mousses sont douies dun pouvoir geotro-

^^gatifetdimpoxtvoirheliotropiquepositif.Vheliotropisme
m Preponderant, et les tiges nouvelles dirigent toujours leur

Usance vers la source lumineuse, quelle que soil sa direction.
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SUMMER HYGROMETRIQUE DES MOUSSES

§ I. — Etude des mouvements.

A. — Experiences fondamentales.

Si Ton compare les Polytrics qui vivent dans les lieux humi-

des avec ceux qui accidentellement se trouvent dans une atmo-

sphere seche, on constate entre eux des differences tres grandes

dans la disposition des feuilles par rapport a l'axe. Ainsi tandis

que les premiers presentent des feuilles completement epanouies,

les autres montrent leurs feuilles repliees transversalement sur

elles-memes en meme temps qu'elles sont rabattues contre la

Cette observation peut laisser supposer qu'il existe une rela-

tion entre ces deux etats de la plante et le degre d'humidite de

Tair environnant. L'experience a d'ailleurs confirme pleinement

cette interpretation du phenomene : on peut, en effet, en desse-

chant ou en saturant d'humidite Fatmosphere ambiante, faire

prendre aux tiges du Polytric l'un ou l'autre des deux aspects.

l
re

Experience. — Pour observer plus facilement toutes les

phases du mouvement d'une feuille, coupons sur une tige une

petite portion qui n'embrasse que deux ou trois insertions. Intro-

duisons la base dans un petit morceau de liege perce prealable-

ment pour la recevoir : la tige se tient verticale sur son piedes-

tal de liege et le mouvement des feuilles ne sera gene par aucun

obstacle. Ce petit appareil est d'abord place dans l'air humide.

Quand l'epanouissement est maximum, c'est-a-dire que les feuilles

sont sensiblement horizontales, on le place dans un verre de

montre
; a cote de lui sans le toucher on dispose quelques cris-

taux de chlorure de calcium, et on recouvre le tout au moyen
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fun second verre de montre. L'atmospliere comprise entre les

ki verres est presque instantanement dessechee, le mouve-

ment des feuilles commence aussitot. Void les resultats obtenus

Jaos une experience faite le 18 aout 1889. Inexperience com-

mence a 10 heures du matin :

La region acuminate se rec

•La base du limbe de ta feuille

fait. a?ec elle nn angle d'en

Fig. 67. Position de smm
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i limbe diminue sa courbure et J'extremi

La base du limb., fait avrc la tige un angle d'environ 30°.

base du limbe fait avec la tige un
urbure du limbe est nulle a son tou

umen est courbe en sens inverse,

ncave est tournee vers l'exteneur.

limbe ro,te legerement convexe sur sa face sup6rieure. Les

feuilles sont epanouies et conservent indeTiniment cet e"tat si on

les laisse dans une atmosphere humide (fig. 65).

11 resulte de ces deux experiences que pour passer de I'etat

d'epanouissement a I'etat ferme ou inversernent, la feuille execute

deux mow: emerits simultanes, savoir : 1° un mouvement de filia-

tion verticale dans le plan axial de la tige, cest-d-dire un mouve-

meitt d'articulation du limbe avec I<t ,juine ; T un mouvement de

flexion longitudinale qui debute dans Vacumen et setend ensui/e

au limbe tout entier.

On peut se demander maintenant si les feuilles d'une meme
tige executent leurs mouvements simultanement ou consecu-

tivement, et, si les mouvements sont consecutifs, dans quel sens

ils se succedent.

2e
Experience. — Coupons une tige au ras du sol et introdui-

sons la base non feuillee dans un morceau de liege, perce a cet

effet, qui servira de piedestal. lntroduisons-la dans uq recipient

contenant une atmosphere humide, et, quand elle est comple-

ment epanouie, portons-la dans un second recipient contenant

de l'air sec. Nous observerons les stades suivants, indiquesdans

le tableau d'une experience que j'ai faite le 19 aoiit 1889 :

10h0\ — La tige entiere est epanouie.
nentleurconcavite vers la
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inferieurs de la tige i

de la tige un angle \oisin de 30°.

Les feuilles du somm.3t de la tige entre-croisent leurs e:

acuminales; la tige iartcompletement fermee (fig. 68).

Experience inverse. — Portons la tige fermee dans un r

pient contenant une atmosphere humide. Les mouvements :

plus lents a se produire, mais ils se produisent dans le mi

sens, ainsi qu'on peut le voir a Finspection du tableau sur

resumant les resultats d'une experience faite le 19 aout 1889

La lige esl roiupletement fermee (tig. 68).

Les feuilles du premier tiers inferieur font avec la tige

de 45° et leur face interne devienl convexe. Le reste de la tige

est ferme.

Les six feuilles les plus inferieures sont eompletement ouvertes.

Toutes les feuilles du tiers inferieur de la tige sont completement
ouvertes. Les iVuillcs iiii'n it-ui•< du tiers moyen de la tige font

avec elle un angle d'environ 30°, et leur face inten it.- dfvifiit

convexe dans le sens de la longueur.
Toutes les feuilles du tiers moyen de la tige s'ecartentltjgerement

et leur face interne devient convexe longitudinaleiiiei

Toutes les feuilles de la moitie inferieure de la tige

pletement ouvertes.

Les dernieres feuilles du tiers moyen de la tige fontaveicl'axeun

angle voisin de 45°.

Les feuilles supe"rieures de la tige cessent d'entre-cro iser leurs

extremites acuminales.
Les feuilles du tiers supe"rieur s'ecartent legerement de la lige.

Les feuilles sup^rieures cessent d'etre concaves et devi.*niienf

droites longitudinalement. Les feuilles des deux tiers :
intV'ri.Mirs

sont ouvertes.

Les feuilles inferieures du tiers superieur de la tige font avec l'axe

un angle d'environ 45°.

^es feuilles du sommet s
?

ecartent de la tige et font avec son axe

que la tige du Polytrichwn passe de
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dans Fair sec ou de lair sec dans l'air humide, le mouvement
des feuilles seproduit de bas en haut. On peut hater l'epanouis-

sement d'une tige fermee en la plongeant complement sous

l'eau; le mouvement des feuilles s'effectue dansle meme ordre,

mais le temps necessaire a l'epanouissement ne depasse jamais

vingt minutes.

Nous pouvons conclure des experiences precedentes que pen-

dant le passage de I'etat d'Spanow'ssrwenf <) ietnt forme, ou inrer-

sement, le mouvement foliaire se propage de bas en haut sur la

J'ai designesousle nom de sommeil hygromitrique I'etat d'une

tige de xMousse dont les feuilles sont fermees dans l'air sec.

Le nom de sommeil employe seul semble n'etre pas applique

a juste titre si Ton s'en rapporte au sens que lui out assigne

jusqu'ici les physiologistes. On comprend en effet sous ce nom,

chez les vegetaux superieurs, un ensemble de mouvements qui

peuvent se produire sous l'influence de causes variees telles que

la temperature, la lumiere, le contact ou l'anesthesie. Or, ici,

nous avons affaire a un phenomene produit par une cause

unique et bien definie : la plus ou moins grande quantite d'eau

contenue dans la feuille.

Cependant quelle denomination pourrait etre plus justement

appliquee a cet etat de la plante ? Voyons d'abord quel est cet etat.

Ce n'est pas celui d'une plante fanee puisque des tiges main-

tenues fermees pendant trois ou quatre mois se rouvrent en

quelques heures dans un air sature d'humidite.

Dans la position fermee, la plante continue a respirer et la

fonction assimilatrice n'y est pas interrompue. 11 est vrai d'ajouter

que la fonction respiratoire est affaiblie et que la fonction assi-

milatrice Test davanlage encore; c'est du moins ce que je crotf

avoir .loinontre dans les deux cliapitres suivants.

Mais cette diminution d'intensite dans la respiration et dans la



TIGE ET FEUILLE DES MOUSSES. ,f:

fonction chlorophyllienne, n'est-elle pas elle-meme un argument

en faveur de la designation, par les mots sommeil et veille, des

elats successifs que prennent les tiges des Mousses dans lair sec

d dans ("ail- humide?

G'est ce que j'ai pense en me servant d'une expression em-

ployee jusqu'ici pour designer des phenomenes dun autre ordre.

.Mais pour qu'on ne puisse confondre un etatprovoque par Tac-

tion de la vapeur d'eau avec les positions diverses que prennent

les feuilles sous finfluence de la Jumiere, il convient d'indiquer

en meme temps le phenomene et sa cause jihysioloiriqu. •.

Nous appellerons done mmnneil h;/i,romrlr'n/w I'etat d'une lige

de Mousse dont les feuilles sont fermees, et mouvements la/f/>'o-

m&rtybes les mouvements executes par les feuilles pendant le

passage de felat de veille a I'etat de sommeil on inversement.

C. — Mouvements des feuilles dans le sens transversal.

En observant le passage de I'etat de veille a I'etat de sommeil

on a pu remarquer qu'au fur et a mesure quelle se rapproche

de la tige la feuille parait se contracter dans le sens de sa lar-

geur et prend une apparence filamenteuse.

Elle execute en effet des mouvements dans le sens transom!

etces mouvements, de meme que les mouvements longitudinal.

Peuvent peut-etre proteger la plante contre une seeheresse

excessive. Mais ils ne sont guere observables a Tom nu a cause

des faibles dimensions de cet organe.

Pour les etudier il est preferable de les provoquersur la coupe

transversale tVune, feuille examinee au microscope.

Experience — On peut faire une coupe transversale sur une

^ille epanouie, puis porter la coupe dans une goutte d'eau sur

fc 'ame du microscope et recouvrir le tout d'une lamelle mince.

La coupe plongee dans l'eau atteinl son maximum d epano

** et les deux moities du limbe se .romco. dan, un mem -

P^pendiculair, au ,dan de ^netrie de la feailie.
Pourobsener
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tous les passages de l'etat de veille a l'etat de sommeil, on laisse

la preparation se dessecher par suite de l'evaporation du liquide

compris entre la lame et la lamelle. Mais cette evaporation est

toujours tres longue; elle demande au moins deux ou trois jours

de surveillance continue. De plus l'experience ne reussit pas tou-

jours a cause de l'adherence que la coupe finit par contracter

avec la lame ou la lamelle, adherence qui est quelquefois assW

forte pour paralyser les moirvements de la feuille et la main-

tenir ouverte meme a l'etat sec.

L'experience inverse est beaucoup plus courte et ne presente

pas plus de difficultes; l'inconvenient que je viens de signaler

n'existe pas, et on est toujours sur de reussir.

On commence par provoquer l'etat de sommeil sur une tige

entiere en dessechant l'atmosphere ambiante. Quand elle est

completement fermee on en detache quelques feuilles, sur les-

quelles on pratique des coupes transversales sans faire usage

d'aucun liquide. On place les coupes sur une lame de verre et on

les recouvre d'une lamelle seche.

Si on examine une de ces coupes on constate que la feuille est

completement fermee comme dans la figure semi-theorique

(A, fig. 69). Les deux bords lateraux du limbe se sont rapproches

du plan de symetrie et les regions marginales sont venues se

rencontrer sur ce plan, de telle sorte que le limbe de la feuille

forme un canal longitudinal dont les parois internes sont consti-

tutes par les lames chlorophylliennes.

Portons maintenant sur la lame et tout pres du bord de la

lamelle une goutte d'eau que nous ferons arriver en contact

avec la lamelle par un mince filet trace au moyen dune aiguille.

L'eau s'introduit par capillarite entre la lame et la lamelle, mafi

a cause de l'etroitesse du canal qui l'amene, elle y
glisse ^^ 7

1 en lenient. Ce detail a son importance, car si on permettait a

l'eau d'arriver brusquement la feuille s'ouvrirait elle-meme

brusquement, et l'observation du mouvement serait impossible.

La petite quantite d'eau qui penetre entre les deux lames suftit

pour saturer fair compris, et la feuille commence a s'ouvrir. Od

pent alors noter les faits suivants (fig. 69 et 70, A et B)

:



TIGE ET FEUILLE DES MOUSSES. 4 19

Dechaque cote du plan de symetrie, la portion de la nervure

omprise entre les liinites aa' et bb' a execute un mouvement
e rotation autour d'un point de la ligne aa' de telle sorte que
luvctiou de lYpidcnne externe decette region est main i.-nan I

mirente a la courbe de 1'epiderme externe de la region cen-

En iiiemi' temps, la region ab diminue sa courbure et cesse

etre convexe exterieurement.

La portion du limbe comprise entre les limites bb' et re'

|^,de telle so,
>esl rapprochee de i

de son epidei
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En memo temps la region be diminue sa courbure et par suite

sa convexite exterieure.

Enfin la region marginale de la feuille situee au dela de la

limite cc' et qui occupait en A une position perpendiculaire a la

direction de 1'epiderme externe de b a c, s'ecarte de cette position

en tournant autour d'un point de cc' et tend a venir se placer

dans le prolongement de cet epidemic
Faisons maintenant arriver l'eau en grande quantite sous la

lamelle et nous verrons la feuille s'epanouir complement et

presenter l'apparence indiquee en C (fig. 71).

ant le passage de la position B a la position C on a pu

narqucs ci-apres :

La portion mediane de la nervure a diminue legerement sa

courbure generate et sa convexite exterieure.

La portion de la nervure comprise entre les limites ad et bb'

a continue son mouvement de rotation autour d'un point tie la

Wgneaa', de sorteque son epiderme externe a maintenant depasse

la direction de 1'epiderme externe du centre de la nervure.

En meme temps la region ab se courbe legerement dans le

voisinage de l'axe et presente une faible concavite exterieure.

La portion du limbe comprise entre les limites bb' et cc' a conti-

nue son mouvement de rotation autour d'un point de la ligne bb'

de telle sorte que la direction de son epiderme externe a atteiut

celle de 1'epiderme externe de ab. En meme temps la region &
diminue sa courbure et elle n'est plus que faiblement convexe

sur sa face exterieure.

Enfin la region terminale situee au dela de la limite cc' con-

tinue son mouvement de rotation autour d'un point de cc' ; Tan-

gle quelle fait avec le prolongement de 1'epiderme de la region

be tend vers zero, et elle atteint sa position limite quand elle est

situee sur ce prolongement.

Quand le mouvement cesse, la feuille est completement epa-

nouie et se presente sous l'aspect indique (fig. 71, C).

Nous pouvonsdoncdeduire de ces observations les conclusions

suivantes

:
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nuiiDil une Mousse passe de I'etat de veille a I'etat de sommeil

mri'i'SPmeHt. efmgue feuille. exeeute des moure/uruts dans lesrn--

'jusversaL Ces mouvements peaxent se decomposer, de part et

inti'i tin plan de symetrie, en mouvements de rotation on d'ar-

-illation et mouvements de flexion trunsrrysale. Le rnoueement

jli'.rion transversal?, emhrasse routes les parties de la feuille et

tst iautantplus prononce que Ton se rapproche davantage de

•vjioii marginals du lirnbe.

Dechaque cdte duplan de symetrie, la feuille execute troismou-

mi'iits fir rotation uutour tic frois axes paralleles a ce plan : le

hi interne est sitae entre le plan de ^//metric et le hord de la

"mire; le plus externe est sitae a la limite du limbe et de la

•>m marginule: le mohen est sitae a la limite de la wrmre et

§ II. — Causes anatomiques des mouvements.

A. — Mnumnrnf* lonyitudinaux.

•Nous avons \u que ces mouvements peuvent se decomposer

"Ueux principaux :
1° un mouvement de rotation du limbe

das le plan axial; 2° un mouvement general de flexion du limbe.

11
! a lieu de rechercher quelles son! les dispositions anatomi-

es qui favorisent Texecution de ces mouvements.

_*• Mouvement de rotation ou mouvement d articulation du

llrnfc avec la gaine.

j< limbe ,{ e la feuille n'acquiert sa constitution definitive

' 1;i,1"em1aine distance de la ligne d'articulationetcetteligne

' Q "' l've exactement la structure anatomique de la game. Re-

venonsdonc a la coupe transversale de la gaine (fig. 1, pi- l3 )-

Nol's pouvons y distinguer des tissus de nature purement cel-

J

'"I"'
1

(epiderme interne, elements internes et externes des

,llscefmx de la nervure) et des tissus de resistance (cuticule de

yfome externe, hypodermes interne et externe).

U< ^sus de resistance sont done plus abondants du cote de

Sterne de la feuille que du cote interne.
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Cela pose, considerons une tige teuillee placee dansl'airsature

d'humidite. Chacune des feuilles s'est ouverte et se dispose dans

un plan sensiblement perpendiculaire a Paxe. Par suite de la

saturation de l'air, la transpiration de la plairte diminue et les

tissus cellulosiques sont gorges d'eau ou turgescents. Celte tur-

gescencea pour effet de dilater les cellules dans tous lessens.

Elle produit ainsi un allongement longitudinal du cole interne,

car le cote externe, comprenant surtout des tissus de resis-

tance, ne peut s'allonger egalement. Par suite ce dernier cote

s'incline et s'ecarte de la tige.

Transportons maintenant la tige dans l'air sec. La transpira-

tion augmente brusquement, la turgescence des cellules dimi-

nue. II en resulte une contraction des tissus cellulosiques qui

tend a raccourcir la surface interne d'articulation. La surface

externe plus resistante ne peut se raccourcir en meme temps;

par suite ily a rapprochement xers l'axe de la base du limbe et

rotation du limbe autour de la region d'articulation. On sait que

cette rotation s'etend de 0° a 90°.

On pourrait objecter que l'hypoderme interne est, a cause de

sa position, un obstacle a la contraction des elements du faisceau.

Mais, d'une part, on sait que l'hypoderme interne est moins

puissant que l'hypoderme externe; d'autre part, la contraction

des cellules epidermiques internes proxoque une courbure de

l'hypoderme sous-jacent et ce mouvement concorde avec celni

des tissus de resistance plus externes.

2° Mouvement general de flexion du limbe. — Revenons main-

tenant a la coupe transversale du limbe de la feuille (PI. 13,

fig. 2). Les tissus de resistance y sont represents coinme dans la

gaine par la cuticule externe, l'hypoderme externe et l'hypo-

derme interne; les tissus cellulosiques par un faisceau tres

etendu, un epiderme interne tres developpe et les lames chloro-

phylliennes.

Quand la plante passe de lair humide dans l'air sec, la contrac-

tion a lieu dans tous les elements du faisceau et de lepiderme

interne; elle a lieu egalement dans toute Petendue de chacune

des lames chlorophylliennes. La face interne tend done a se rac-
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Hdrcir. et, comme les tissus de resistance ne peuvent se raccour-

ren meme temps, la feuille s'incline vers l'axe en se courbant

dans toute sa longueur.

Quaod, au contraire, la plante passe de Fair sec dans 1'air

humide, la contraction des tissus cellulosicjues internes cesse et

hsiieitt' des tissus de resistance suffit a ramener la feuille dans

sa position d'epanouissement. Quand Thumidite est extreme, les

cellules internes deviennent turgescentes et la face interne de

la feuille tend a s'allonger. Comme la face externe ne peut le

faire a cause des tissus resistants, la feuille execute un mouve-

ment de flexion en sens contraire et la face interne ou superieure

En resume, les moiwrmmts hnn/itutfinaux tie In feuille pendant

l>nss,n/(i ,/r j'rlut ,/r rri/lr it i'rtnt <!<> snnmv'il .</,«/ etiltses inn' hi

"litl'tirfi„H '/OS fisst/X rrl'/ulnslnllrs nlfrl/c /V/tfe.

M, autour de trois axes paralleles au plan de symetrie de la

feuille, et ces trois axes sont situes : le plus interne a egale dis-

tance du plan de symetrie et du bord de la nervure, le plus ex-

ten*eala limite du limbe et de la region marginale, le moyen a

lal'mitede la nervure et du limbe. — Ces trois axes sont pairs.

Etadions chacun d'eux en particulier.
1

'

A >'tieubttioninh'riie. — L'axe de rotation est situe al'interieur

'" lini,H
' sur la droit,' an' (i\<x. 21 a 23). Or la figure nous mon-

tre
quecette droite passe par la rejrion voisine de la terminaison

de rhypoderme interne. Si l'on se reporte a la coupe trans-

late de la feuille (fig. 2, pi. 13, m), on \oit que dans cette re-

iion ^s tissus ,1,. lv , hlam

'

(
, so „t Viirures seulement par la cuti-

cule epidermi
(l
u, .m,,,,, ,t par I'hvpoderme externe; etque les

,,Ssas
<*»"losiques comprenant les* derniers elements du fais-
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eeau et l'epiderme interne y sont tres developpes. Qu'arrive-t-il

quand la feuille passe de l'air humide dans Fair sec? Toutes les

cellules du tissu cellulosique voisines de l'extremite de l'hypo-

derme interne se contractent dans le sens transversal ; cette con-

traction tend a raccourcir la surface interne chlorophyllienne

et epidermique.Mais l'hypoderme externe ne peut se raccourcir

en meme temps, et l'hypoderme interne empeche les cellules

epidermiques sous-jacentes de se preter au mouvement, de sorte

que la face externe du limbe tourne autour de l'extremite hypo-

dermique interne; sa surface ab vient se placer sur le prolonge-

mentde la surface mediane de la nervure, puis depasse cette po-

sition en se rapprochant toujours du plan de symetrie de la

feuille.

2° Articulation moyenne. — La figure 71 (C) montre que la

droite bb' sur laquelle parait se trouver 1'axe moyen d'articula-

tion passe par la region voisine de la terminaison de l'hypo-

derme externe. Si Ton se reporte, comme plus haut, a la coupe

transversale du limbe de la feuille, onvoit que, dans cette region,

le seul tissu de resistance est la cuticule de l'epiderme externe,

tandis que les tissus cellulosiques sont represents par les deux

epidermes en contact. Lorsque la contraction a lieu, l'hypoderme

externe gene les cellules epidermiques sous-jacentes et les em-

peche de se preter au mouvement, du moins dans une certaine

mesure. D'autre part la cuticule resiste et ne peut se raccourcir;

la face externe be du limbe tourne done autour de l'extremite

hypodermique externe. Mais cette extremite s'etant deplacee

par suite de la rotation de la portion ab, il en resulte que la por-

tion be subit un mouvement de translation pendant qu'elle

execute son mouvement de rotation. La rotation de be autour

de son axe peut atteindre 90° environ, ainsi que l'indique la

figure (69, A). - Celle de la region ab etait beaucoup moins

considerable.

3° Articulations marginales. — Nous avons vu que la rotation

<le la region marginale s'execute autour d'un axe passant par la

region cc voisine de la terminaison du limbe. La coupe transver-

sale du limbe de la feuille montre que cette region n'est formee
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que d'une seule epaisseur de cellules situees sur le proloage-

ment des cellules *'>

j

»i< I rm i i <[uos externes et pourvues. comine

celles-ci, d'unt! cuticule externe. Cette cuticule constilne in

I'unique tissu de resistance, les parois externes et laterales de tvs

cellules etant purement cellulosiques. Quand la feuille passe dq

Fetatde veille a Tetat de sommeil, les cellules marginalessecon-

tractent du cote interne
;
par suite de la resistance de la cuti-

cule, cette contraction provoque dans la region traverser par re

une courbure qui entraine la rotation de la partie terminate,

laquelle, situee d'abord sur le prolongement du limbe, devient

perpendiculaire a be a la limite de son mouvement. Mais l'extre-

mite du limbe s'etant deplacee par suite de la rotation de k et

de ab, la region marginale subit en meme temp? que sun

mouvement de rotation deux mouvements de translation, Tun

cause par le emplacement de be, l'autre par celui de ab. Lorsque

les deux regions marginales viennent au contact l

?

une de l'autre

sur le plan de symetrie de la feuille, le mouvement cesse et la

feuille garde indifiniment cette position tant que les condition*

hygrometriques de ^atmosphere ambiante ne sont pas changees.

» Mouerment tran<rrrxal <b> flexion du limbe. — Lexam.-n

desdiverses positions prises par la feuille pendant qu'elle exe-

cute ses mouvements d'articulation montre que chaque portion

de la feuille comprise entre deux axes de rotation subit une

t]^on qui apoureffetd'augmenter jaconcavitede laface.nterne

delafeuille. En effet, si, dans les figures 69 a 71, on compare les

,r°»s positions A, B et C de la portion mediane de la nenure,

°« constate que pour passer de la position C a la position A, ce

Won a au „n '„!.', , !„„'
I
/augmentation de euurhure

est beaucoup|dus
;i pp Iv., ;1

ldesurlaportion^etencored.nan-

^ «« la portion be. Elle est du reste facile a explup* •
«

fraction des tissus cellulosiques dans le sens trans -
amene un retrecissement de la face interne de chaqw

de ] * feuille. Ce retrecissement provoque une courbur c

Plus considerable que les tissus de resistance sont moi *

.

dants.
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Nous pouvons done dire, en resumant les observations prece-

Pendant le passage de Petal de veille a Vital de sommeilouin-

versement, la feuille execute de chaque cdte du plan de sgnu'trie

nil mouvement general de flexion transversa le et trots mom-emails

d'articulation laterale autour de trois axes parallUes. Ces trots

axes sont situes; lc plus interned la ferninwison de Iligpoderine in-

terne, le suivant a la terminaison de I'ligpoilerme externe, lepht*

externe d la terminaison de lepiderme interne.

cencedes tissus cellulosiques de la feuille.

Pendant le passage de la veille au sommeil, la contraction a

pour resultat daugmenter la coucavite interne de la feuille jus-

qu'd ce (pie les dear regions marginales viennent se toucher sw

le plandesgmetrie. Pendant le passage da sommeil a la veille, la

turgrseence diminue au contraire la coucavite interne de la feuille

jusqiia ce qiielle soil nulle et que les dear moities si/me trupie^

du limbe se trouvent sur an meme plan.

(A suivre.)



REVL-E DES TRAVAL'X

RELAT1FS AUX METHODES DE TECHNIQUE

PURLIES EN 1889, 1890 ET JUSQlffiN AVRIL 1891

Chacun sail que 1

ment brunes. Poui
I'alcool de Yacide chlorhydrique ;

pour 100 parties d'alcool faible ou concern

il ajoute 2 parlies d'acide fort du commerce; il ne faut pas de]

proportion, mais il n'y a pas d'inconvenient a rester un pen en

I'alcool devient brunjaune pale, parfois brun fonce; on change alors I'alcool

et les plantes sont bien decolorees.
, ,,

..

Pour alteindre le meme but M. Overton (2) emploieM -

traite du sulfate de soude pulverise par de l'acide sulfunque e

degagement conduit le gaz dans I'alcool. Pour 100 -

Ploie environ 1 demi-gramme de sulfate de soude

cubes d'acide sulfurique. L'operation ne dure guere qu'M

I'lant.-s ainsi IruihVs pouvnit furt bien, a Tela! de coupes, etres colon e-

Par les methodes ordinaires.
% rvees dans une solu-

tion aqueuse ou alcoolique d'acide picrique ou Ton tail arnver

»Ve
X

3 M. Favod (3) la meilleure maniere de conserve' «£
d'Agarics destines a des recherches n

B dans des

kisser se dessecher lentement. Les exemplaires sont mis ens

Eine Methode =«» H^trt >"'
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' papier qu ,1 est bon de colter dans un double de papier dont le

.„,**,«„, r ar elre pratique, ne doit pas depasser 25 centimetres sur jn. (>>

! ferine par une paire d'attaches.
i ronservi'S i

- .•fu.ii... :-n

peu d'ammoniaque si les filaments soul ;i pnrois epaisses, et dans del

On peut egalement conserver les echantillons dans l'alcool. Pour e
une depense I que deux
dans l'alcool, puis on les met tout imbibes d'alcool dans
papier sur laquelle sont inscrites au crayon les indications necessaires. Ces
capsules peuvent alors etre reunies par groupes dans des bouteilles a large
col an hauldesquelies on place, avant de les boucher avec le plus arawl
soin, un tampon de coton imbibe d'alcool.

Si Ton a affaire a de Ires grosses especes, on peut n'en conserver qu'une
'•°u l»fi mediane assez rpaisse. Quand on veut etudier ensuite les eehanulln„>
ains. conserves, il est bon de les durcir prealablement un peu en les pla-
cant dans de l'alcool a 80 ou 90 degres-

ce les champignons dans l'alcool qu'apiv-

is des dessii

Four conserver les organismes microscopiques, M. Migula (1) conseille

1 emploi du serum du sang. On sterilise et on filtre Jo SHrimi, on v ajoutn

10 p. 100 de glycerine, et on fait evaporer dans une etuve a 45» ou 50». On
'""' l-l-iationquaud le liquide a une consistance sirupeuse, et l'on

sec et des bouteilles bien bouchees. Quand on veut
l'employei

; petite quantite (

ju en met une goutle sur le porte-objet. Dans cetle goutte,

pipette, on place les organismes a etudier, algues microscopi
" :ement fixes et l'on fait secher jusqu'a 1

ques, infusoires, etc. II

consistance du
lablement du c6te ou l'on doiM'appiiquer'.Vans

»',','

rnr'lange7eTo"parYies
de glycenne, 20 d'alcool absolu, 40 d'eau. On desseche environ deux heures

'
»M J*tave a 45 ou 50« et Ton ferme la preparation avec dela laque.
M. Uvehton

(2) fixe les etres microscopiques a 1'aide des vapeurs d'acide
osm.que ou des vapeurs d'iode; il suffit par exemple de chauffer dans un
tube une paillette d'iode; en retournant le tube au-dessus de lalamelle qui

porte dans une goutte d'eau l'objet a etudier, les vapeurs d'iode tres lourdes
ni,e,,i etflxent 1'abjet; on chauffe quelques minutes a 40° pour chasser

s d'iode. Puis a preparation on ajoute une goutte d'alcool a
k«»e cet alcool se concentrer lentement en placantl

fond de l'alcool absolu; puis on
goutte decelloidine en soh

«?/• Organitrnm in mikn
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memeiil sur la lamelle
;
quand c'est sec on plonge dans Talc

durcit la celloidine. On procede ensuite a la colora'lini,. Si |',„

dans le baunie, on ne peut pour desbydrater employes
I '• lea

dissout la celli»]diii.- ; on pivnd ,1,- l'alcool a 80° ou bi° seuleti

met dans la creosote ou meme dans un melange en partial it

a 90° et de creosote, puis de la dans le baume.
M. Beyerixck t a cultive des algues vertes unicellulaires par i

analogue a celles quon emploie pour les Bacteriaa ei lea too

operesurleC/i/orococcm/t/H / itnitmit >-[ I, hha^hlhu,, m
nit L.ouiHie avec 10 p. 100 de gelatine et, avani l{M

se developpent souvent en outre des Bacteries liquHiam la g<
pendant deux a trois semaines on peut avec une loupe traa Ml

de ces Bacteries les colonies d'algues vertes ; on les reseme

ii"f:2;. l>"abord il t'.iut <{r.<ht/<haicr completement les coupes, et cette ope-

ration doit se faire progressivement, surlout quand il s'agil tie tissus tre-

nches en eau eta parois minces; les tissus sedeformeraient si lean leur etait

• '"straite brusquement. On met done d'abord dans de l'alcool a 25 p. too

seulement
; puis de temps en temps on ajoute de l'alcool absolu pour con-

centrer la liqueur; il est bon, pour que les objets s'impregnent bien et <l>-

les et de la paraffine, qu'ils soient decoupes de facon a n 'avoir

que quelques millimetres d'epaisseur.

Quand la deshydratation est deja tres avancee, on remplace le Bfrida MD-

lemment par de l'alcool absolu dans lequel on lab-

aviron dix heures, puis par un autre alcool absolu ou le sejour

doit durer six beures environ.

.

Les objets doivent alors etre non seulement entoures, mais con
lraPregnes de paraffine. On prend de la paraffine fondant a environ 5*>e4

°» la dissout vers :}.;<• dans du chloroforme. C'est dans ce bain que 1'on

Place 1« objets a inclure. On fait evaporer lentement le chioroforme dans

: cetle operation exige environ une douzaine d'heures; on

^Percoit ,m die est terminee, lorsqu'en placant dans la masse une

Z ba8Uette ^tallique chauffee on ne voil se former aucune bulle
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i orienle alors !es objets a I'aide d"une aiguille chauffee; on les dispose
icon que la paraffine encore liquide les recouvre d'une mince couche
,
pour que le durcissement de la paraffine soil rapide, bien homo-gene'
formation de bulles de gaz.on fait plonger le vase contenant les objets

I de 1 eau froide.

spoils i.mico.uix de paraffine qui renferment les objets ne doivent

I III poi I

fixees !

mi ee 1 p aifref d

ntenant, pour enlever la paraffine, on plonge les porte-objets pendant
environ

1 quart d'heure dans la terebenthine; on met i quart d'heure au moins

„I
nL

A

100
,

01

f
bSOlU P°Ur Chasser la ^rebenthine, puis, si Ton ne veut pas

Canada on lave bien a l'eau en laissant plusieui*

i glycerine ou la

nployei

les porte-objets. On monte ensui
gelatine glycerinee.

Apres Sire entre dans une fouk
les divers tissus qu'il a soumis a
faible des coupes qu'il a pu obtenir dans les difTerents"cas.

M. Stbasser, dans deux articles successifs (i), donne des indications de-
1 "1"-^. n.-n Sljrles inci usions elles-nirn, -s. mai< s,,, I, maniere d'operer
apres Inclusion a la paraffine eftectuee. D'abord M. Slrasser emploie sou-
^en pour conserver ses coupes des porte-objets provisoires, qui, sans per-
metlre une etude de detail, permettent cependant l'etude a la loupe ou a
uti microscope faible. Ces porte-objets translucides sont en papier, L'aatear
tait passer des bandes de papier, soil dans un bain de cire, soil dans une
solution de gommo nWoVnwe form.'.- de 100 parties d'eau, 50 de gomme

""> de glycerine.

I coupes a ces porte-objets en papier. Pour cela on Blend
uauum sur le papier un li,,„id, Iin-.I.mi,- |„r ,.!.' de 1 parlie de mlhlm
concentre- double (2) et de 3 parlies Vhuile de ricin. Dessus on place les

coupes qui adherent au papier, et pour rendre Inherence plus grande on
jecouvre ces coupes d'un autre lixateur un peu different du precedent con-
enant 2 parties de collodion concentre double pour 1 seulement d'huile de
ncin. Ces porte-objels ont fatantage d'etre Ires Qexibles, Ires maniables.

concentre double t
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porte-objets retires de la lerebenthine stmt essuyes soigneusemenl
lilfro, m.s dans l'alcool qui dissout la trrvheuthin- ,1 ,,„„„,

,

solutions aqueuses ou alcooliques colorantes.

La coloration effective, on desbydrate par l'alcool a 80° pt
absolu, on eclaircit dans un melange de 3 parties de xylol el 1 ,

ruisf.nniont,-l t .sro„,.,sc]f.ns de la resme ou de la j^afii,,,.

.

- provisoires d'un papier rendu translucide pai bum,
le xylol, soil sur des porte-objets definitifs en verre.

Ml 'j1,
'

' ' '
'' "I"!-'1 dans son ensemble, les coup-, en s.-.rl i

renseignein

dine, telle qut

et alors en
'•".ml.-, insiiffisam

en passant dans l'alcool elle devient molfe,

sparente. 11 faut la Iais?er >

ians ce cas elle es t plus dure, plus elastique,

s transparente.

de celloidine dans un melange en parties

is un tel melange on met d'abord de la cel-

nte et la solution ilinsi oblenue est une solu-

es solutions plus elendues

volume de la solution mere et la dissolvant

age d'alcool et d'<!ither dans les proportionsie egal du mel

haut on a une premiere solution. On en fa

volume de cette premiere dans le meme \<

;her, puis une troisieme en operant sur 1

la premiere nour fa ire la seconde. Cette

•^hydrates
p,

environ dans 1

-^ur de celloldn
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ri couvercle bien hermetique, car a l'air libre une couche superficielle se

cit rapidement el empeche le degagement des bulles gazeuses qui peu-

t exister a l'interieur, tandis que dans un vase bouche la pellicule se

issout dans les vapeurs d'alcool et d'ether; au bout de quelques heures,

elloidine a bien impregne l'objet, on enleve le couvercle et on recouvre le

e de verre d'une simple cloche. Ether et alcool s'evaporent lentement,

tes les bulles gazeuses qui pouvaient exister ont disparu ; aussi quand

j couche superficielle s'est durcie, on peut dessus verser de l'alcool a

p. 100; on recouvre d'une cloche, on laisse de la sorte de six a vmirt-

ilre heures; alors la celloi'dine est bien uniformement durcie et bonne a

; seclionnee. On enleve facilement le petit morceau du vase de verre et

le fixe au moyen de la solution a inclusion definie precedemment, sur un

iron un quart d'heure et alors on peut faire ies coupes sans que la eel-

line se detache du sureau.

Les colorations ont pour rt

non colores, echapperaient a

Ainsi les lecteurs de la Revue generate ont appris que l'on peut distinguer

dans diverses Mousses une ecorce et une zone pericyclique, pour employer

les expressions de M. Bastit (1). Ges deux tissus ont leurs cellules a peu pres

semblables, el sont difticiles ;i distinguer si l'on n'emploie pas de colorant.

Au conlraire en presence de diverses substances colorantes ils se comportent

differemment. -

On fail absorber par la tige une solution de tannin, on eflectue les coupes,

on les plonge dans le rouge congo ; le tannin est monte dans la tige par la

zone pericyclique, il fixe une plus grande quantity de colorant la ou il a ete

absorbe; cette zone se distingue done de l'ecorce par une couleur plus vive.

On peut ensuite plonger les coupes dans Hypochlorite de soude, puis la

potasse,pour enlever toutle contenu des cellules, les laver rapidement, puis

ies transporter dans une solution d'acide phosphorique. Elles se colorent

entierement en bleu, on les lave a l'alcool absolu qui les decolore, saut

dans les regions qui ont absorbe le tannin. La zone pericyclique se detache

Pour apercevoir div<

(1) Bastit: Recherches anatomiques et p/n^,,,l>,</«iur- -ur In tige et la few

Mousses (Revue generate de Botanique, vol. Ill, 1891).
haft

(2) Zimmermann : Botain, '
'<> r ^ sscn

pie, vol. VII, 1890).
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d'mconvenient a ce que le liquide se desseche sur la coupe, puis an boot da

deux a cinq minutes on lave dans une solution contenantdeux parties dean

l'acide picrique par Talcool absolu, on met dans le xylol, puis Ton monte

dans le baume. De cette facon on colore les leucoplastes desjeunes tissus cL

aussi des corpuscules speeiaux <lu Lissu assimilateur,des sortes de granules.

En plaeant les coupes dans une solution aqueuse de fuchsine acide a

0,2 p. 100 pendant vingt-quatre heures au moins, puis lavani dans I'eau

courante, on voit tres neltement colores les granules du lissu assimilati-nr

dontil est question plus haut, les grains de chlorophylle, qui dans la suile

dulraitement ont etc decolores, restent incolores ainsi que les nucleoles

;

au contraire dans les noyaux de diverses Fougeres et certaines Phanero-

games on apercoit fortement colores des cristalloides proteiques.

Le vert tfiode en solution concentree colore parlaitement les chromato-

phores,surlout si ensuite on fail agir le brun de Bismarck; apres lavage ces

caromatophores sont verdatres ou violets, le reste etant bmnatre. Si apres

la coloration onfaitagir une solution etendue de potasse oud'ammoniaque,

•es noyaux colores auparavant se decolorent presque entierement, et sont

wdatre clair, tandis que les chromatophores sont presque violets. La

focisiiie ammoniacale aussi colore fortement ces elements.

Ajoutons ici quelques mots sur les colorations des Bacleries.

Les methodes employees pour colorer les Bacteries sonl nombrense-, il

nous est impossible de les exposer toutes avec details, signalons la suivante

«lile surtout pour colorer des Bacteries, developpees dans des tissus (1).

Les coupes des tissus durcis deja a l'alcool sont transporters dans ie

»'«« &e methylene pheniqut et on les y laisse environ une demi-heure, on

^eal'eau pure puis a Wait <n'i>lul<y de facon a ne laisser subsisterqu une

l^tailile fob.ratiiin hleiie ; on transpose ensuile

'"wtedi' lithium el les coupes duivent y rester un
Ta"t 1'epaisseur de la coupe, son degre de coloration, la nature au uss

glomes ces questions de temps il est impossible de donner des regies

Poises, chaque anatomiste doit acpu'rn IVxp.'-nence
;

dlsOI1^'' u

J'"^',
<I
ue les coupes ne doivenl resler que peu de lemps dans ce !

' ";'•'•

simple immersion suflit parfois. On rela\e a l'eau pine, pin-
^

' ",

%'"«<•V' nu!h ""nil in
pure, enlin dans la

'
'•l-eiiihi,,,. ,,„ ,. meme deox bains suceeswfi «

Cedent sont constitues de la facon suivante :

^de methylene P l -,,„, . - nn dissout 1 gr. 1/2 de bleu

m c-c d'une solution a :i p. 100 d'acide ph

,
'

fc«'W.v !/,.//,„/„„/./,« Al„lh nti af stuitli

absolu
puisonajouteprogressivene,,

^kue.Lepouvoir decolorant d
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Eait widulee. — ;>80 c.c. d'eau dans Jesquels on verse 10 gouttes d'acide
nitrique.

Carbonate de lithium. — 6 a 8 gouttes d'une solution saturee de carbonate
de lithium dans 10 c.c. d'eau distillee.

Unite d'aniline et bleu de methylene, — On broie dans an mortier 1/2 gr.

de bleu de methylene dans 10 c.c. d'huile d'aniline; on obtient de cette facon
une solution saturee; il reste meme au fond un peu de la substance non
dissoute. Pour se servirde ce liquide, on en ajoute a de 1'huile d'aniline un
nombre de gouttes plus ou moins grand suivant l'e degre de coloration que

Une chose difficile a voir dans les Bacteries, ce sont les cils vibratiles:
'™i' dinmi-trp esl extrememonl faible et leur refringence tres voisine de
celle des milieux dans lesquels on examine habituellement les Bacteries. On
a eu 1'idee d'essayer un double bain, le premier jouant le rdle de mordant,
comme en leinture, le second le rdle de colorant. Voici les bains dout se

SOrt M. LiKFFLER (1).

Mordant. ~ A 10 c. c. d'une solution aqueuse de tannin a 20 p. 100 on
ajoute goutte a goutte une solution de salfin,' de frr. jusqu'a ce qu'on
obtienne un liquide violet noir, puis on ajoute 3 a 6 c. c. d'une decoction de

camptehe I partie de bois dans 8 d'eau), de facon a arriver a une teinte

violet sale. La solution oblenue peu se conser
pendant ce temps devient de plus en plus fonc
rases bieo bouches, et elle se conserve mieux quand on a ajoute" quelques
gouttes d'une solution a 8 p. 100 d'acide phenique.
(Movant. —Qa. colore avec le bleu de methyle, le violet de nvHh./le ou la

; '"
'

'

'

,n Prend environ 100 c.c. d'une solution aqueuse saturee d'aniline,

I
- •

<

.
d'une solution de soudea 1 p. 100, et c'est au liquide obtenu

'i
u "" r,

i
,,nt " 4 » •'• grammes dn colorant que Ton veut employer.

|(
>""'""xdeculturesontgeneralementrichesenalbumine,etcelaeslun

n "' <,il "' nUint Darce que l'albumine donne generalement un precipite avec le

mordant
;

il faut done rendre le milieu pauvre en albumine; pour cela on

en ddue une petite quantile dans de l'eau distillee, un peu de cette eau

au distillee et de meme dmix on trois fois, et c'est surle

I quil faut operer.
i.a lameile portant le liquide oh

I"ns paasee a la flamme; on verse le mordant el Ton chautl'e a la tlanm

l">M" •' '" q»e le liquide fume faiblement, on reverse l'exces de mordant <

l'on nitre sur la lameile deux ou trois gouttes de colorant ; on chautfc 4oi

cement, quand onjuge la coloration suffisante on lave et la preparation «
terminee.

M. Irenkmaxn (2) conseille pour colorer les cils des Bacteries d'operer d
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de 1/2 p. 100 d'acide chlorhydrique, puis colorer; to mdll.'iir

I parait <Hre la fuchsine pheniquee dans laquelle la preparation

see de deux a quatre heures; enfln laver a l'eau. Use solution

t de campeche additionnee de 1/2 p. 100 d'acide chlorhydrique on

: ou de 1 a 2 p. 100 d'acide phenique donue eiialemenl do l>on>

ibstances employees recemmenl pour fixer les coupes in Let part*

1 pinceau et on y depose 1

fcactifs uii>;'urhi,„;,ino* divers.
La distinction des matinvs alUumiuni'des et des

" a toe
;
on ne saurail donner trop de reactions permettanl d<

ser fes deux sort.'s ,|,> substances. M. Eurkk \ 3 donn. les ii

*«*»: Lea alcaloides sont solubles: 1° dans l'alcool absolu;

Mium (Microscope, jou
..

,. _

Ilans its Ccnptes Rendu*
deUcademu
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neutre ou tres pen acidnle pnr lande antique, mais ces colorations dispa-

raissent si on fait ,i_n imisiuU' Falcon! on In ^lyo'Hup. (> dernier caractere

permet de distinguer les composes pectiques de la lignine que l'alcool ni la

glycerine ne decolorent pas apres Taction du violet d'Hoffmann ou du brun

de Bismarck.

La callose se colore en bleu par le bleu d'aniline et l'acide rosolique; elle

nese colore pas par la phenosafranine ou le bleu de methylene; elle se

colore en jaune et non en bleu par les reaclifs iodes. II est done facile de la

ulose, et des composes pectiques.

M. LGDTKg (1) donne des renseignements precieux surles reactifs permel-

On
j

La membrane se dissout tres facilement dans une solution de potasse

etendue. La substance fondamentale se dissout dans une solution saluree

de phosphate de chaux, elle devient granuleuse si on la durcit par le su-

blime corrosif ; elle conserve mieux son aspect normal tout en se durcissant

et devenant facile a etudier, si 1'on emploie l'alcool absolu pendant deux on

trois jours. Les cristalloides stmt eclaircis par l'eau de chaux et dissous

moms rapidoruont que par une solution de potasse : ils sont insolubles dans

l'eau et dans le phosphate de soude. Au contraire les globoiides se dissol-

vent dans ce dernier reactif. Ge phosphate permet de distinguer le noyau

proteique qui existe souvent dans les cristaux d'oxalatc de chaux; ce

noyau s'eclaircit d'abord, puis se dissout, le cristal restant tres longtemps

inattaque.

ner (Berichte der I
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Chaque feuille ou foliole douiee de raouvement presenle, en general,

Jsabaseun renQement moleur, et c'est a la difference de tin-- :

*

lenx faces de ce renflement qu\ )ii atlribue d'ordinaire les mouvements de

peidesommeil. M. Leclerc in: Saiilh.n (J) propose une explication un
leudifferente; la cause du mouse
nterne des cellules que dans Irs prnpriet.'s de la paroi. Si, en effet, on met

•ans.Feau une coupe assez nun ce, ne conlenant que tres peu de cellules

ntactes,on la voil se recourbei
|

)our se mettiv <

\r pi'olnplasme, car le m> m
*reproduitalorsm«*me

,
In coupe a etc" plongee dans l'alcool ou dans

cellules corticales d

-onllHut ,|. par' suit,' M.",i'r lendent avec plus de force que celles du cdte

>s enlreraient done pour une part importante

le et de sommeil.

Enfin signalons encore le«

''S'lciiN pivmiers ont trait

'" p-ra fur ,

-. |),. ni ;,
lll(

, ]., „,,

BB
I at inn M. Winner ,2) constate que

!],'• de Vesee. par exemple, germent

l „niMl')|e .pinnd la graine renferrae

i-
s

",,,1",,,',
J

ls,, lwuds Tees
6

deux'
1

ua^de| a v.V-lal.n,, ,„
'

Im'n'ti < r\

,,., ,,-inenl •<! d'autant plus precoce

ll'iv'.id pins vif. Ainsi s'expliquerait,

lre-me S

r

de

S

temperature, toutes les

nrolongercomme dans nos regions

'es feuilles (Revue generate de B
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M. Kraus (I) montre que la vigueur de vegetation peut dependre de la

profondeur a laquelle la graine a ete enterree. Lorsque le semis est trop

superficiel, la plante se developpe mal. II n'y a aucun rapport d'ailleurs

entre la profondeur du semis et le volume de la graine; ainsi, parmi les

Ct-ivales, le Mais est une de celles qui souffrent le plus d'un semis trop pro-

fond. Les Legumineuses paraissent, au moins dans certaines limites, assez

indifferentes. Un exemple curieux de l'influence de la profondeur est donne

par la Pomme de lerre. Les yeux qui se developpent le mieux sonttoujours

ceux qui se trouveut a la profondeur optimum; ce sont done tantot les

difference de profondeur a laquelle peuvent se trouver places plusieurs

tubercules de Pomme de terre, les pousses les plus vigoureuses partent

toujours du' meme niveau.

Les experiences de M. Vochting (2) se rapportent a l'etude de la greffe.

taines parlies par d'autres. 11 a rSussi ainsi, en coupant l'extremite de la

racine principale et en l'implantant plus haut sur le pivot, a en faire une

racine laterale ; il a pu egalement, d'autre part, souder en differents en-

droits, aussi bien transversalement que longitudinalement, des morceaux

de tissu de Betterave, longs de 13 a 20 millimetres, larges et profonds de

10 a 12 millimetres. Toutefois la grelfe no reussit plus aussitol qu'on change

l'orientation du fragment, soit en retournant ce fragment de bas en haut,

soit en placant sa face externe en dedans et sa face interne en dehors.

Les resultats sont, de tous points, les memes lorsqu'on soude enlre eux

des tissus differents. On peut done dire de la cellule qu'elle a un haut et un

bas, ou, en d'autres termes, qu'elle presente une polarite. Dans les essais

de greffage, cette polarite ne doit pas etre negligee; elle a, comme on voit,

une certaine importance.

En resumant, l'annee derniere, les resullats jusqu'alors acquis au sujet

de l'assimilation de l'azote libre par lo< Legumineuses, nous nous sommes

surtout preoccupe du fait meme de l'assimilation sans insister sur la nature

et la conslitutiuu des nodosites renfermant les organismes qui seraienl,

d'apres la majorite des auteurs, les agents essentiels de cette fonction. Les

travaux que nous devions analyser ne nous fournissaient pas l'occasioa de

developper ce dernier point. GeUe annee, au contraire, les recherches ayant

de nouveau porte sur ce c6te de la question, nous en profiterons pour rap-

peler les conclusions des principaux travaux anterieurs qui s'y rapportent.

Les nodosites des Legumineuses naissent, comme les radicelles, de la

couche p6ripherique du cylindre central de la racine. Elles peuvent affecter

suivant fespece de la plante qu'on considere, des formes variees, mais

e der Ayril.;,lturphysik t
1890.
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i->.|.i.-viif.-f(iu
l

.iiiis .l.-six. cat/'-ories tie cellules distincles : les

irtion centrale, sont ires grandes et rwnj

lies centrales quo so l.nnivrni \,-< |><ti(s corps bacteriformes, desi^nes par

Les bactero ides out, en moyenne, un p de diametre transversal; leur

mneest assez constante pour une meme espi-ce, mais varie d'une espece

l'aatre, elle simulo tantot on T, tantdt en V, tantfit des figures plus irre-

Sous 1'infiuence des r6aclifs, les bacleroides se comportent comme des

>pli.'ri.ni.'<. - -i <- mi [..Mlio-ll.Vs. i

"Krentlemenls, surtotil visibles dans les cellules jeunes. Nous resume-

's en quelques mots les divorses opinions auxquelles a donne lieu la na-

t5redechacune de ces productions.

^Woronine
: ces runi* s.w hm i

!.> Iriftrries Otte maniere de voir n' est

(e
Peadant pas parta-.'M ,,;„.',,„„ ],. s .'minus. M. I'.runchorst et M. Vuille-

:jt,erc«les. M. Fh\nk l" 'Csi !an"!"nv' 'imu.'nl a ret avis. Les bacleroides

denies. D„ ,„, ],,'
',,""„

v

' '," ~

IS '

l

"
,!,'.

r

',| d'ailleurs, dans les tuber-

^'•naisencoro dans'b"',! Ilub-d," rn.-im-s 'mliuaires, dans le paren-

:,riCot
> dans It" f,-!,iT . V'.l'-iV,

1

''

h'

-

,I

rr»f

l

v
!.'

.V",'" d.'Vembrvon en voie de deve-

Ppenaent. Tmiiel'.is
'

i' ..',< • ,,. ,|,> M. Brunchorst et de

i
sont bien plus
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Pour M. Prillieux, qui les observa le premier avec attention, en iST'.t, le?

filaments sont de meme nature que certains plasmodes de Myxomvt'. t<>

C'est aussi l'opinion de M. Kny, M. Tschin-h el M. Iteyorinck considered.

comme des sortes de debris protoplasmiques. M. Franck adm

qu'ils sont, comme les bacleroides, produits par la plante. M. Prazmowski,

d'autre part, voit en eux des formations protoplasmiques appartenant au

microbe des lubercules, et dans lesquelles des bacleries speciflques nai-

traient et se multiplieraient avant de se transformer en bacteroule?. F-nrii

M.Eriksson, M. Vuillrmin el M. Marshall Ward identilienl leur ensemble

a un veritable mycelium se developpant dans la nodosile. M. Mai shall ^ -i

reprenant une idee deja emise par M. Kny, pense en outre, sans 1'afllrniH

dune maniere categorique, que les bacleroides naissent de ce mycelium p;ir

bourgeonnement.

En presence de toutes ces opinions diverses, M. Laurent a juge utile,

avec raison, de reprendre dans des conditions meilleures d'observation,

l'Studedeces filaments. L'auteur a employe, dans ce but, avec succes, la

solution aqueuse de violet dahlia qui a la prnpi ietedecolorer le protoplasma

vivant. Les filaments peuvent etre ainsi observes avec la plus -ramie net-

tete ; on conslata alors que les productions arrondies qu'ils presented s«nt

herissees de pointes tres courtes. D'apres M. Laurent, qui s'est livre a un

sont prodluils par hour- , m
detruisent plus ou moins compI<

roides est evee
J c'est pourqu

agees

Less squ,

bacteroides un or«anisme vivanl ne s'entendent pas entre eux sur ie w
qu'il convient de donner a cet ortxamsnie et sur le ^roupe dans I'd" ''

°

doitle faire rentrer. M. Beyerinck, qui ne consider* que le haetci'mde. .1

adoptele nom de B'/a7/jis rwlinmh,, clamant ainsi le mierohe des lAmmi-

neusesparmi les Raeteries autl.entiques M. Vuillemin, au ronlraire, ^at-

tache surlout a l'etude des filaments mvoeliens les altribue d'autre par .

«

uneChytridiacee,et les range dans un genre Cladndn/trhun. Enlin <[">M^

auteurs admetlent une parent.', ,'troile entre le champignon des nodosi e

et les myxomycetes. M. Laurent pense qu'aucun
n'est complement Justin,', ,1 d'adopte tout d'abord la

denomination,

donnee parM. Franck, de Rhizobium legwninnsanm.
])aC

.

LeMiiznbium ne pent etre regarde, d'apres M. Laurent, comme une

terie proprement dite, car, chez les bacleries tvpiques, la repi

fait par division transversale, et nous venons de voir que, P"

rolde, la reproduction a lieu par bourgeonnement des filaments im '<' >'
p

Le Umbium ne peut etre, non plus, un myxomvcete, car noos

loin qu'il est entoure d'une membrane cellulosique. Quant a 1;opinion
_de
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n'est fondee que sur rexistonce Iks probbunatique de zoospores q

Grangers. Dans quel groupe faul-il done classer le Mizobium! It-'-

M. Marshall Ward a signale l'affinite' qu'il presente avec les I'stilatunt-e

M. Laurent partage cet avis. Comme le Hhizobiuni.

des parasites entophytes; plusieurs d'entre elles penelrent de m.'m.' pai l<

racinesdans les vegetaux superieurs, et presque toutes, conune Pa BOntl

M. Brefeld, produisent des formes-levures. II est d'autre part, mi caratU i

qui rapproche le Rbizobium des bacleries : ce sont les corps ovoides signs

les par M. Beyerinck et qui apparaissent dans l'iulerieur des l.ri. t
•

i -i 1-

Bien que la germination mn ail pas I'le observee, il est permis de crou

que ces corps ovoides sont des spores endogenes analogues a 'olbs d.

LeRhizobium serait done une forme intermediate entre les champicnor

filamenteux les plus inferieurs et les bacteries aulhentiques ;
par ses carai

teres il participerail de l'un et l'autre groupe. OrM. Laurent rappelleqi

recemmnii, \I. Metclmikoir a obsmv chez les Daphniesun organisme pan

site, le Pasteuria ramosa, qui a la plus grande ressemblance avec le Rbiz<

bium; le Pasteuria, comme le Rhizobium, produit des groupes analogues

certains bacteroides ramifies et forme des spores endogenes, il se distin.n

toutefois du microbe des nodosites par son mode de division qui est surloi

longitudinal, tandis que chez le Ulu/.obium, 1-s I i laments produisent d<

II y aurait donclieuTe rtanir en un meme groupe le Rhizobium el

Pasteuria; ce groupe serait intermediate entre les Bactenacees et 1.

Champignons les plus interieurs, tels qu'Ustilaginees, Hypbomycfctes <

Levures. M. Laurent proposede designer cette nouvelle famillede nncroN

sous le nom de Pasteuriactes.
'

fe
Nous resumerons maintenant le plus succinclement possible tout. i

donnees que, dans son travail, M. Laurent nous fournit sur le Mi-om

Leguminosarum.
,

En premier lieu, M. Laurent s'applique a demontr-

1

intervention d'un gerraeaudevelnppement des nodosites: .1 ;^'- '

1
'

- germe par.iculier, car, bienque le contraire*«^STl-i*
ivent et pullulent dans le sol ne produisent jamais, v

les inocule a des Legumineuses, la moindre tubercule.^

Generalement, les nodosites radicales s

est plus riche en engrais azotes. Gerlaii

fluence sur le nlns on moins "rand developpement I

-nee d'acide phosphorite, de* chaux et de magpie do-
tation rabougrie et supprime 1'aptilode a produired

et sans fer, les plantes poussent mieux, les racines sonl ran ^^
reyses mais ne portent guere de tuber,

nodosites sont plus nombreuses que lorsque les solutioii-

cide phosphorique, de chaux ou de magnesie. exemple<
°n sail qu'il est assez facile d'inoculer des cultures ° ' dences de

avec] e content, des tubercules. La semence, dapres les v

I plus rares que 1

ubercules :

t rarniflees et vi,

i distilleV-
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M. Laurent, ne doit pas necessairement etre empruntee a l'espece que Ton
se propose d'infecter. Quelle que soit la nature de l'espece qui a fourni la

maliere inoculee, il se developpe toujours des nodosites. Toutefois le nom-
bre et les dimensions de celles-ci vanent avec la nature des especes aux-
quelles on a emprunte la semence. Le microbe des nodosites du Lupin, par
exemple, ne reussit que Ires difficilement a s'implanter sur les racines
du Pois.

II ne faut surtout pas negliger, dans toutes ces expediences d'inoculation.
de temr compte de Page des nodosites. La semence doit toujours etre em-
pruntee a des tuberculesjeunes, en voie de croissance. Comme M. Beverinck
l'a deja remarque, des que les fleurs commencent a se former, la vitality-

du microbe diminue sensiblement ; celui-ci met plus de temps a se deve-

lopper, a produire des tubercules, et en donne une quantity moindre. Plus

tard, beaucoup d'inoculations restent steriles.

La nature specifique des plantes qui fournissent les nodosites inoculees

ne retentil pas seulement sur le nombre et les dimensions de, tubeicuU
de la plante inoculee

; elle intlue encore sur Paspect des bacteroides. Lors-

qu'on inocule en effet un de ces organismes a une espece autre que celle

qu'd habite generalement, la forme primitive se conserve, au moins pen-
dant un certain temps, chez cette nouvelle espece. G'est ainsi qu'on peut

i un Pois les nodosites produites par 1' inoculation d'unbacte-
roide de Haricot de celles dSterminees par l'inocuiation d'un bacteroiide

d'Acacia ou de Lupin. R y a done lieu de distinguer des races morpho-
loguiuement et pbysiologiquemenl distinctes chez le microbe des nodo-

INiles unes ni les autres ne paraissent jamais vivre a Petat autonome
dans la terre. La symbiose n'est done pas, pour le Hhizobium, un etat pas-

Lorsque le Rhizobium p^netre dans les racines, il ne developpe pas seu-

ement des fdaments perpendiculaires a Pepiderme, il peut encore en deve-

Jopper dans la dilution l-mgiiudinak .•! purler rinfe.-tion de proche en

proche. II en resulte que plusieurs nodosites d'une meme racine peuvent

etreduesaunseulelmemegerme.
Les cultures pures de Rhizobium failes sur gelatine ou dans des bouillons

de Pois ou de Lupin se developpent surtout rapidement aux ten p I

comprises entre 22" et 26°. II est a remarquer cependant, a ce propos, que

des Feves et des Pois cullives h ces monies temperatures ne donnent guere

de nodosites radicales. M. Laurent e.vpli.me reife dillem.eo par le fait que,

lorsque la temperature s'eleve, I'.issimilafion du carbone diminue. Or, on

sait que lout ce qui nuit a cette tssimi titude a produire
des tubercules parce que le Rhizobium manque alors des aliment* Lydro-

carbones qui sont necessaires a son d6veJoppeme.it. C'est done le manque
ae carbone et non Pelevation de temperature qui produit Parrel de crois-

sance du microbe des nodosites.



-

que etqui devait p.ii ;;i lui -Hait ni'-r.'ssuir.'.

MM. Franck et Otto ajoutent toutefois que le developpement est re sle Ires

faible, tandis qu'il est an contraire Ires rapide dans des solutions renfer-

mtnt Je I'asparagine et du sucre. A peu pres vers le lneme temps que

M.Frank, M. Beyekimk :i . a tail riialenient des cultures du microbe des

nodosites. L'auteur a employe comme substratum 1'agar-agar dans lequel

ne se trouvaient que des sels avec du sucre de canne. II a ainsi constate

hydrate de carbone, du saccharose en particulier, esttoujours i

M. Laurent a oblenu des resultals analogues, mais plus pre

rinck, en effet, n'insist*' que -ur IVinploi tie l'azote combini

nutrition du Rhizo bium surtout lorsqi iVllt-s son! assneiees a une maliere

hydrocarbonee assiimilable, mais, d'apr;. s.s ...vp^riences, la suppression de

1'aliment azote n'e mpeche pas du tou t le developpement du microbe des

nodosites conlrain2ment a ce qui a lieu pour les bacleries banales. Lair

parait done pouvoi r remplacer l'azote rornhiiu', lorsque celui-ci manque

dans les melanges <^ui renfermentdu Uiccharose ; il le remplacecvidemment

sees cultures, pour que lai'rodu'--

fondebacteroldes ait lieu, il est, avar,it tout, necessain

ments et donnent lieu a un developpement cdlulain auonnal. ..»r-|

Simile l'azote de l'air, le mycelium produit par i

infinite de corpuscules, les bacteroides, riches en malice
Y"'".",'.'.

"m tart, ces corpuscles se di^.h.-nl ,t -m "^^J^Jti

H) Pra- ..i
- -,,/ /

. Erbse (D'«
landwirtlischaftlirl

de Bacteries de Papillio
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a la terre par suile de la pournture ties tubercules.

Nous avons deja fait, incidemmeiu, phis haut. allusion a la membrane de

cellulose qui entoure les formations filamenteuses des cellules des nodosi-

tes. La presence de cette membrane qui empeche d'assimiler le fila-

ment a un myxomycete avail deja ete signalee par M. Eriksson, puis par

M. Vuillemin et M. Pichi ; elle n'etait pas cependant admise par tous les

auteurs. De plus, il reslait a savoir si cette enveloppe etail vraiment de

nature cellulosique ou si elle etait simplement formee par du protoplasm.'

condense. Lorsqu'on traite directement la cellule par le chlorure de zinc

iod.'-, la reaction bleue, eaiaeh'i i«.| iifiie de la cellulose, est a peine vi-ili;e

ilans be filament, mais M. Koch (1) a pense que la cause de cette faible

reaction pouvait ctre due au eoiilonu da filament qui, en se colorant en

jaune, masque la coloration bleue de l'enveloppe. L'auteur a done traite au

prealable la coupe par l'eau de Javel, pour se debarrasser de ce conlenu;

' "H'm! iii.'riiLiil a ccs previsions, il a vu alors apparaitre nettement la

reaction du chloro-iodure de zinc dans le Virio /•',//,,/, le Rnhhiiu Psewhiwia,

le Trifolium pratuw, le Medicago Lupulina, le Pisum saticutu, le Lrm es'-u-

lenta et YOnobrychis sativa, etc.

Le filament est done bien pourvu d'une enveloppe cellulosique. Cela ne

Legumineuse qui forme la membrane. On sait, en etfet, que certaines Bac-

teries s'entourent pareillement d'une enveloppe de cellulose ; on peut citer,

comme exemple, le Sarcinu centriculi et V China aceti.

Jusqu'alors, tous les auteurs qui ont eu pour but de prouver l'assimilation

le l'azote de l'air par les L6guinineuses ont exclusivement employe la

nethode indirecte. Cette methode, comme nous avons deja eu l'occasion de

'expliquer, consiste a doser d'une part l'azote introduit dans la plante par

a graine et le sol, et a determiner
, d'autre part, l'azote contenu dans cette

neme plante a la fin de la vegeta lion ; la difference represente la quantile

l'azote empruntee a l'almosphere. 11 resterait maintenant, comme controle,

constater directement dans cette atmosphere meme la disparilion du gtt

lais la quantite tres faible de Pazoh- as'nnile rend evce.sivenicnl difficile

) peuvent etre fades sans nuire a la vegetation
a plante dans des conditions tres defectueuses
n't (2) ont tente cependant de surmonter c

ition de l'appareil employe, nous ne pouvons q

.
Disons simplement que les recherches ont el

dans une allonge en verre sur du gres calcine

(2) Schlcesing fits et Laurent : Sur la fixat,
zuses (Comptes rendu> .I... rAcadtimk- th * -
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nutritive mim'rale exempte d'azole. Or, pendant le developpemen

plantes, l'azote n'a disparn • que dans les vas

/.in avait. an prealable, broye quelques nodosites fraiches de Pois (

Feves de pleine terre.

Malheureusement, ces experiences qui paiaissent ainsi n'soudn

premier coup, un probleme dont la solution serable des plus di:n ii-

peu nombreuses, puisque trois graines seulement avaient i'te mi-s

,

mer. Aussi, tout en reconnaissant leur interet, ne pouvims-nnus anr.

comment peat se produire celte reduction ae uuicue ua..= .* v
,

dire dans un milieu neutre ou faiM.--iii.-nt acide. ne •untenant au><un p-.im -

teur Snergique. D'apn'-s I'auteiir, il y aurait reaction eulre le -i p

glucose : le salpetre cederait de l'oxygene an sucre, tandis que ce ui- i

abandonnerait de l'hydrogeoe a l'azote da salpetre. Une telle reaclunin

produit en realite lorsqu'on melange deux dissolutions de ces deux corp

60» en presence de la mousse de platine : 43 p. 100 de l'azote du n.m
.

e

.

transformed alors en ammoniaque. M. Lcew admel que, dans a m
protoplasme exerce une action catalytique analogue a celle de la mo

1 v a nl„« • in m nii««« ,1p nlntine sechee, qui n'abandonne a l'eau aucune

trac £' .

.ute ces deux corps

^ITu\^TL:1ZZVJ^ elle ne donne que de lacule

. s..„s rinllu.-ntv ,1'iin protoplasma

^Pprochement qui merite d'etre pris en ironsu

'--[iiul.Hmn de l'azote libre par les plantes.



446 REVUE GENERA LE HI- UOTANIQl'E.

organes, chez li i \l th ides, lea Ci ui iferes les P ip iv& u> es, les Compo-

toutes les parties durant la premiere annee, mais, ([iiand la li-niiicatPMi

commence, on ne l'observe plus que dans les jeunes racines. II manque, en

general, complement dans les racines qui vivent en symbiose avec des

Champignons et qui peuvent ainsi absorber l'azole elemenlaire.

En hiver, beaucoup d'herbes vivaces, telles que FAsperge, le Glaieul, le

Dahlia, accumulenl du salpetre, qu'elles utilisent au printemps: les racines

absorbantes nouvelles se forment alors pendant l'ete. Par contre, l'lris,

1'Oignon n'emmagasinent pas le salpetre en hiver, mais de nombreuses

racines, en se developpant au printemps, facilitent l'absorption et font rat-

traper le lemps perdu.

L'absorption du salpetre par la plante est des plus rapides. Quand elle ne

pour reprendre aussilol qu'on fournit de nouveau des nitrates. Ce dernier

fait semble prouver que c'est, en partie, aux depens de Facide nitrique

absorbe par les racines que la plante forme Fasparagine et toutes les combi-

naisons amidees.

Apres qu'il a et<§ absorbe par les racines, le salpetre ne monte pas dans

la plante par les conduits ordinaires de Feau, mais suit des tissus determi-

ne^. Ce fait n'elait jmsqu'alors eofinu que pour le salpetre; M. Schimper (1)

montre qu'il en est de meme pour les phosphates, les sulfates et les chlo-

rures. L'auteur a r.'ussia suivre, an moins en partie, dans la plante, le che-

minement de ces differents sels nutritifs depuis le moment de leur p<n 'na-

tion jusqu'a celui de leur utilisation. Les reactions employees dans lebut de

deceler la nature des differents elements mineraux ont ete faites sur les

mad-mux frais et sur les cendres ; elles ont consiste a faire agir sur le con-

tenu cellulaire differentes substances telles qu'acide sullunque, oxalate

d'ammoniaque, azotate d'argent, etc., et a etudier les cristaux obtenus. En

general, les precipites ainsi formes sont caracteristiques et facilement

determinates, avec quelques connaissances en cristallographie. Comme
coutr61e, lorsque le precipite est soluble, on peut employer la methode

suivie par M. Borodine pour l'elude de Fasparagine. Supposons, par exera-

ple, qu'il s'agisse de verifier si reellement les cristaux produils sont des

cristaux de chlorure de thallium : on laisse d'a hoi d ces ci istaux se dessecher,

puis on ajoule une goutte d'une solution saturee de chlorure de thallium. Si

alors les cristaux se dissolvent, on s'esl trompe so* lour nalure, dans le cas

hode employe

precipite (
;

»st, eroyons-nons, la premiere fois que, en dehors des reactions colorees,

nistallo-raphie est appliqu.'e d'une faron suivie a l'etude des substances

unerales dans les plantes.

No-is d.-oi irons ma intenanl le nlus snccinclement possible le>

///,-,
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pas facilite cette tache en presentant ltii-raeme, a la fin de son assez long
memoire, un resume de ses recherches; par ce resume, son travail nn mu
diffus, et.d'une lecture parfois assez p6nible, eut certainemenl ami en
clarteeteninterel.

Dans les graines, les phosphates de potasse, de chain on de ntgoMfl
sont unis a des composes organiques lels qu'alburaine ou acides. I/acido

phosphorique n'y a pas encore ete trouve ; l'acide sulfurique, an contraire,

est present, mais on ne peut dire s'il est combine a des bases inorganiques,

et s'il se trouve dans les teguments ou dans les tissus de reserve. Monies

doules subsistenl pour les chlorures. Quant aux nitrates, on sail qu'ils

manquent completement.

Dans les rhizomes, les substances minerales sont a l'etat de combinaisons

inorganiques. Les phosphates sont tres abondants, surtout sous forme

de phosphate de chaux soluble. Les chlorures se trouvent egalement en

Ires grande quantite ; il y a aussi des nitrates. La presence des sulfates est

Les phosphates abondent encore dans les parties aeriennes fonclionnant

comme organes de reserve, telles que le bois des arbresou des arbustes.

Pendant la germination, les phosphates qui se trouvent dans la graine

deviennent facilement reconnaissables, par suite de la destruction de leurs

combinaisons organiques. On constate ainsi que leur migration eomama
des le debut de la germination : ils suivent, a l'etat de sels mineraux,

leparenchyme de l'ecorce et de la moelle dans la tige el dans la racine, el

le parenchyme des nervures dans les feuilles. Le phosphate le plus abondant

^ le phosphate de potasse. Dans les points vegetalifs et dans le paren-

chjme foliaire, les phosphates sont encore tres repandus, mais seulement

combinaisons organiques. Enfin, les sels mineraux, pendant la

termination des

qui conduit egalement,

Chez les planl.es developpees, comme chez les plantules, c'est, d'ailleurs,

touJours le parenchyme, pauvre en chlorophylle, des parlies que nous

venons de nommer qui sert de voie de transport aux sels mineraux. L-pi-

dermejoue souvent aussi le meme role. D'ordinaire, ni le mesophylle ni le

bois des faisceaux ligneux ne contiennent de nitrates, de phosphates inorga-

y*i, nonplus
que de sulfa.es; mais, dans le mesophylle, les chlorures

S0"t abondants.

S*ns exception, sont completement depounus de sels mineraux :
le

*er«leme des points v.^tatifs et des zones d'accroissement secondares

^grains de pollen, les ovules, les tubes cribles, les laticiferes, les canaux

LVcumu iation des seis dans les tissus varie, pour un meme ternto^w«

JPece deplante consider^. Roaucoup de plant.-, el en paiti .,.-

^/igneuses, limiten, 1'absorplion des s,ls a * I - du n,.
•

7art des plant,,
i

.vlles qni se develop-

^d'ordinaired.n la, I. absorbent sans



cesse et emmagasinent une grande quaniifr <[< <<< sel?. ij

presentent celte accumulation que pour certaines substance

l'exclusion des autres : c'est, par exemple, le cas des plan!

qui .'UTinrnii.'iit piosque exclusivement les chlorures.

sel, tandis que les phosphates el les chlorures se montrent parlout, 1(

nitrates sont localises en des points plus liuiiles, et ne sont presents dans

mesophylle que si le substratum est tres riche. Pour un mfimi

la localisation du sel varie avec la plante; en general, les nit

r

lent dans le parenchyme de la lige, les chlorures, tout en 61

peu partout comrae les phosphates, sont partii

Nous avons vu que, daus certaines regions telles que tube? m: v

\VjLr.'t;itifs, etc., les sels mineraux maiiqunif cuinpletfiueiii. L-'s l' : '*
~

-'aniqurs.loivpnl done se trouvei' ulnrs assimilees el a l't'tat <i

"!i..unques. M. Schimper a cherche, corame pour les acides, a determine

leur nature et leur repartition.

Dans le meristeme, dans le mesophylle et dans les tubes criWfc,

reactions accusent la presence d'une grande quantile de potasse et I

magnesie; il y a, par contre, peu ou pas de chaux. II en est de wnv ;

les grains de pollen. Dans les laticilWcs H les ranaux sroid'-uiv .
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DES ESPECES DU GENRE RIELLA

DESCRIPTION D'UNE ESPECE NOUVELLE

Par L. TRABUT

L'existence d'un Riella h Roquehaute est bien connue des

botanistes de Montpellier, cette interessante Hepatique a etc

signalee la premiere fois en 1866, dans le Bulletin de la

Societe botanigue de France aux Nouvelles (page 93) : « M. Ba-

(, lansa, en hcrborisant dans les environs de Beziers, a fait la

" decouverte de deux Cryptogames nouvelles pour la Flore dc

' France
: le Pihdaria mimda et une espece nouvelle dti genre

(< Rtella qui sera prochainement decrite dans notre Bulletin par

*M. Groenland. »

M. Husnot en 1881 dans son Hepaticologia gallica ne peut

tanner de description de cette Hepatique, il la mentionne dans

aae note ainsi concue : « Le D r Goulard a trouve dans les

,,rr,ares de Roquehaute un Riella qui est peut-etre le R. Clau-

I *onis. »

En 1886 M. le professeur Planchon, qui s'interessait a mes

perches sur les Riella, me (it parvenir un tube contenant

dans de l'alcool quelques brins d'un Riella, recolte par lui de-

J*

18 iongtemps a Roquehaute. Apres un examen aussi minu-

leux que possible de cct echantillon, je reconnus une espece

^elle qui fit Fob
j et d

>

une petite note et a'une planche pour

nevue bn/ologique; mais la publication en fut retardee a la

Rev
- gen. dc Botauique. - 111.

29
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suite de nouveaux renseignements recus de M. Husnot, a qui

j'avais communique mon travail. Ce cryptogamiste distingue

avait decouvcrt dans l'herbier du jardin botanique de Caen

l'Hepatique de Roquehaute etiquetee Riella rjallica, Bal.

Depuis il nous fut impossible de trouver mention de cette

denomination dans une publication botanique, et ce n'est qu'en

1890 que M. Husnot me transmit de nouveaux details sur I'his-

toire du Riella. En 1866, M. Balansa communiqua sa decouverte

a M. Durieu de Maisonneuve qui, comme il Fa fait pour beau-

coup de nos especes algeriennes, lui a donne un nom sans

publier aucune description. Le D r Thevenon, qui avait deja

recherche cette rare muscinee avec MM. Durieu et Motelay, en

fit une recolte en 1869 et en distribua quelques exemplaires

sous le nom de Riella gallica, Bal. et ce fut sur ses indications

que MM. Duval-Juuve et Planchon retrouverent aussi le Riella

de Roquehaute. La description de cette interessante Hepatique

de la Flore de France restant toujours introuvable, je pense

qu'il y a lieu de la publier d'apres lechantillon que je dois a

M. le professeur Planchon. Je conserverai la denomination

donnee par MM. Balansa et Durieu.

Riella gallica, Balansa, in Herbier jardin hot. de Caen,

inedit.

Fronde de 20 a 50 millimetres, a odeur de Goriandre, rami-

fiee, rampante sur la vase, composee d'un axe en forme de

nervure portant sur un cote une aile membraneuse ondulee et

de I'autre,de distance en dislance, des touifes de poils radicaux;

sur le meme cote naissent aussi de nombreuses failles falci-

formes, obtuses. L'aile formee d'une seule couche de cellules,

les unes a chlorophylle, les autres a essence (fig. G J

), a environ

2 millimetres de largeur; elle est ondulee et se termine insensi-

blement sur la partie inferieure de la lige ou des rameaux,

tandis que son sommet est falciforme arrondi; sur les individus

males les antheridies doivent se rencontrer sur cette aile (». «.)',

les folioles sont inegales, obtuses, abondantes sur le cote libre

de latige, quelques-unes atteignent d'assez grandes dimensions
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2 mm.). Lcs archeogones naissent sur la tige parmi les folioles,

raais noa a leur aisselle; l'involucre grand (l
imn

,5 a 2 mm.) est

'•vo'i'dc perl'ore el subpapilleux a son sommel; il contient un
sporange globuleux entoure d'une coiffe surmontee d'un style

court excentrique; le pedicelle est court, noir, persistant apres

la chute dcs spores; a la maturite le sporaage mesure ram
,7 et

coatieatdes spores brunes de 80
p. (tig. G T

) reticuleese-cliinultM>s

iaiguillons pointas coniques (fig. G 8

) ; en meme temps que les

spores, Use developpc dans le sporange des, cellules nourricieres

aparois minces et conteDaut de l'amidon.

Hab. — Sur la vase liumide des mares de Roquehaute pres

Beziers (Herault) ou il a etc decouvert en juin 1866 par M. Ba-

lansa. Celte Hepalique doit se developper sous Teau pendant la

plus grande partie de son existence ; en ete, elle est exondee

par suite de l'abaissement du niveau de 1'eau et elle continue

sa vegetation sur la vase tres humide; les tiges principales

sontalors couchees, radicantes et les nombreux rameaux qui en

partent deviennent de nouveaux pieds portant leur fructifica-

tion.

Le R. gallica se rapproche surtout du R. Battandieri, Trab.

tas environs d'Alger qui se distingue de suite par son caractere

tres particulier d'etre toujours monoiquc, par sa faille plus

l
,etde, par ses spores de moindres dimensions, 60 p. au lieu de

89 ;,.

Les R. Rcutcri, Mgne, R. Notarisii, Mgne et meme les R. Clou-

sw^, Letourneur, etc. (7?. Parisii. Gottsche) sont aussi de la

,neme section, caracterisec par des spores reticulees echinulees,

tandis que les autres especcs ont des spores parscmees d'aiguil-

,ons tronques et meme dilates au sominct.

Les sept Riella connus, repartis en deux sections, se presented

I* des caracteres assez tranches que Ton peut resumerainsi

:
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A. Spores reticulees echinulees; les aiguillonsconiques sont

reunis a la base par une membrane formant un reseau :

1. Dio'iques :

— Grande taille 10-20 centimetres et au dela, feuilles de

1 centimetre et plus, involucre subspherique, spores=
60 [a R. Clausonis, Letourneux,

* — 2-5 centimetres, involucre ovoide non papilleux, spores

=80 !* R. Gallica, Bal.

" — 2-3 millimetres, involucre subspherique tres papilleux,

spores= 40 j* R. Reuteri, Mgne.
'** — 5 millimetres, pedicelle egalant le sporange, spores

=20jjl(«. u.) R. Notarisii, Mgne.

2. Monoiques :

02-25 millimetres, involucre ovale,

au sommet, spores 60 p . . . R. Battandieri, Trab,

B. Spores parsemees de saillies cylindriques tronquees

ou meme dilatees au sommet

:

- Involucre ovoide, spores= 80 p lachement echinulees.

R. helicophylla, B. et Mgne.

- Involucre anguleux aile, spores= 80 [/., finement echi-

nulees R. Cossoniana, Trab.

Le genre Jhc/faparait mediterranean, deux especes setrouvent

en Europe sur le continent, une en Sardaigne, quatre en

Algerie.

Le R. Reuteri, Mgne, a ete decouvert en 1851 sur les bords du

lac de Geneve a l'embouchure de laVersoix, dans la vase humide

du lac. Celte station est aujourd'hui detruite; d'apres des ren-

seigncmeuts que je dois a M. le professeur Brun de Geneve,

qui a bien voulu en juin 1886 visiter la Versoix, y rechercher

encore la rare Hepatique qui des 1884 etait signalee comme
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disparue par M. Barbev, une somplueuse villa aurait pris sa

place.

Le R. gallica n'est connu qu'a Roquehaute et n'a pas ete

relrouve depuis une vingtaine d'annees. Cette station est-clle

aussi detruite?

Le R. Notarisii, Mgne, habite dans le sud de la Sardaigne,

dans des prairies tourbeuses pres de Pula ou elle a ete decou-

ple en mars 1834 par de Notaris. Cette espece ne parait pas

avoir ete retrouvee depuis; elle nexiste pas dans Therbier de

Hnstitut botanique de Rome.

Les quatre Riella algeriens sont repartis, deux dans les envi-

rons d'Alger, deux dans la province d'Oran.

UR. helicopktjlla, Bory et Mgne, est le plus anciennement

connu, c'est en 1843 que Bory et Montagne fondaient sur lui le

?enre Riella (improprement Duricea); il est figure dans l'atlas

^Exploration scientifique de VAlgerie; on le trouve a la Senia

dans ime mare saumatre, et d'apres M. Cosson, a Misserghin

sur les bords de la grande sebka. J'ai recolte plusieurs fois

cette plante par milliers, je l'ai cultivee longtemps, jamais je

n'aipu l'observer avec le port si regulierement helicoide qu'on

Iniattribue, la membrane aliforme s'est toujours montree um-

laterale ou a peu pres comme dans les autres especes, ne decn-

vaQ t pas de nombreuses spires, mais de simples ondulations

c°mme dans la fig. H'.

C'est par erreur que M. Cosson avail indique le R. hedco-

*"« a„ Kluvid.r dan. le Sud oranais; ayant visile cette loca-

lil^n 1885, j'ai p„ m'assurer que le Riella du Rhreider qui

Tient dans les parlies peu profondes et meme exondees d'un

H forme par I'endiguement de la source, 6tait une espece

Hlus trancbees du genre. L'involucre de ce Riella, que
j
ai

^ R. Cossoniana (1), est parcouru par de ventables iUes,

Hpelle le calice aile de certains Silenes (voy. fig. *>).

^environs d'Alirer, a Maison-Carree, on trouve a 3 ki u-

"^ run de l'autre les il. Battandieri et R. Clausoms; cette
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derniere espece, qui est assez repandue dans la Mitidja, est des

plus singulieres par sa taille qui peut dans des conditions favo-

rables depasser 20 centimetres, elle forme alors de gros paquets

flottants dans des eaux fraiches et limpides, on peut la cueillir

a poignee. Ce Riella presente a un haut degre un caractere

commun a toutes les especes, Fodeur de Coriandre ou de pu-

naise due a de nombreuses giandes unicellulaires contenant

une gouttelette d'huile essentielle
;
j'ai toujours pense que c'etait

pour ces plantes un moyen de defense con I re de nombreux

herbivores aquatiqucs.

B\ Riella Batlandieri. Grossi trois fo

W, Riella Rcuteri. Grossi ,lix fuis; 11-,

C 1

,
Riella Costmtiana male; C 2

, femel

N, Riella Notarial. Grossi sepl fois.

H 1
, Riella helicophylla. Gm- i I'.»i



SUR LES RACINES ?

DES MONOCOTYLEDONES
Par M. Lucien DANIEL.

in iitOq sait que les bulbes de beaucoup de Monocotyled

sonvent naissance a deux sortes de racines adventives: les unes,

filiformes et generalement nombreuses, apparaissenta l'automne

et au printemps ; les autres, renflees et habituellement en petit

nombre, naissent et meurent dans le courant de la vegetation.

Ces dernieres, dont la forme rappelle plus ou moins celle d'un

navet ou d'une carolte, ont ete signages tout d'abord dans les

Crocus par Fabre qui leur a donne le nom de racines napiformes ;

elles ont ete indiquees depuis chez nombre de Monocotyledones,

meme de Dicotyledones, par Royer, qui les n designees sous le

nom de pseudorhizes dauciformes (1).

Enfin, tout recemment, M. Douteau (2) vient de pubher une

note interessante sur ce qu'il appelle une monstruosite du ba.be

chez le Glaieul. La simple inspection des figures qu .1
donne

fait Toir que Ion se trouve en presence d'une pseudorhize dau-

ciforme tres developpee. . . .

Op, la presence chez les Glaieuls de pareilles psendorlmes
lorn

«ta uae monstrnosil^estexcessivementfrequente
et certone-

went normale. Au mois d'aout dernier, j'ai fa.t arrad,,, a i

wd divers pieds de Glaienls en vegetation chea les hort.cul-

[})i. Douteau : Note sue une monstruosite du buwe .
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teurs de Fontainebleau qui ont Ja speciality de la culture de ces

plantes ; tous les bulbes etaient munis de racines renflees de

volume variable, a divers degres de developpement.

Ce fait n'avait pas echappe a Royer qui cite le cas du Glaieul,

chez lequel les pseudorhizes dauciformes , dit-il, sont enor-

mes (1).

D'apres ce dernier auteur, l'apparition des racines dauciformes

est posterieure a la mort des racines filiformes sous ^influence

de la secheresse; leur resorption a lieu sur la fin de la vegetation

et s'annonce par l'apparition de rides circulates debutant vers

la base de l'organe. De plus, ces racines sont glabres, solitaires ou

tout au plus geminees.

Renfles par hypertrophic cambiale, ces organes tiennent en

reserve des aliments qui pcrmettent a la plante d'accomplir sou

evolution quand les racines filiformes sont mortes ou frappees

de sterilite par la secheresse.

Quant a M. Douteau. considerant les racines renflees comme

line monstruosite, il explique leur presence par l'epuisement

accidenlel du sol et I'obligation qui en resulte pour la plante de

changer de niveau pour vivre.

J'ai, dans le courant de cette annee, fait diverses experiences

sur les Crocus et les Glaieuls qui me permettront de completer

ou rectifier les observations que je viens de citer et de preciser

en meme temps le role de ces organes.

A divers tubercules de Glaieuls j'ai enleve tous les yeux appa-

rents et je les ai plantes ainsi m utiles a la fin de mai, en re-

tard par consequent sur le moment ordinaire de leur plan-

tation.

Au mois de novembre, j'avaisopere de meme un certain nom-

dre de Crocus que j'avais places dans le sol.

Partout, des yeux de remplacement ont apparu, mais assez

tard, et les pousses sont restees chetives pendant un certain

temps; le tubercule de remplacement paraissait a peii !

devoir
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En revanche, le systeme des pseudorhizes daiicil'onnes a\;iit

pris un developpement extraordinaire, principalemenl ehez les

Glaiieuls ou elles formaient de veritables griffes, a tel point que

1'on aurait pn croire que la plante allait changer son mode de

vegetation par la transformation de son bulbe en griffe.

Mais il n'en a pas ete ainsi. Les premieres nees des pseudo-

rhizes renflees se so?it resorbees au bout de deux mois environ.

Pendant ce temps, d'autres s'etaient formees et ont remplace

les anciennes et ainsi de suite.

En meme temps, les pousses chetives au debut avaienl rvpri»

de la vigueur; le tubercule de remplacement, d'abord a peine

indique, a grossi normalement, et finalement il a atteint a peu

pres la grosseur de l'ancien.

Le bulbe nouveau une fois arrive a son complet developpe-

ment, les dernieres pseudorhizes dauciformes se sont resorbees.

Des tuberculcs temoins, plantes intacts a cote des precedents,

et dans les memes conditions, ont fourni egalement des pseu-

dorizes dauciformes, mais en petit nombre.

Comment expliquer ces differences dans l'abondance relative

des racines napiformes dans les tubercules operes et les bulbes

intacts, en adoptant soit l'hypothese de Rover, soit 1'hypothese

de M. Douteau, puisque toutes ces plantes se trouvaient dans

des conditions absolument identiques?

J'avais pris soin d'eviter la secheresse par des arrosements re-

guliers; j'avais place mes bulbes dans du terreau et tous a la

merne profondeur.

En somme ces deux hypotheses, ou mieux cette hypothese

de Royer, car celle de M. Douteau n'en est qu'un cas particu-

1J er, ont le grave defaut de n'envisager qu'un cote de la

question.

La secheresse, l'epuisement accidentel du sol, provoquent

en effet la formation des pseudorhizes dauciformes, mais cette

formation peut etre due a d'autres causes, rentrant comme les

Precedentes dans un phenomene d'ordre tres general
:
Yinsuf-

fisance
< de la plante.

Cette nutrition se fait par deux grandes voies differente



458 REVUE GENERALE DE ROTANIQUE.

d'ime part par les parties souterraines ; de I'autre, par les or-

ganes verts.

La formation des reserves dans le tubercule de rem place-

ment se fait evidemment de la meme maniere.

Dans les conditions les plus ordinaires, la secheresse ou

lepuisement du sol sont les causes qui empechent le plus fre-

quemment les racines filiformes d'assurer la formation des re-

serves et la vie de la plante. lmmediatement les pseudorhizes

dauciformes viennent retablir l'equilibre de la nutrition.

La mort ou l'insuffisance des parties vertes paraissent etre

beaucoup plus rares ; mais si cela se produit, naturellement ou

artificiellement, l'equilibre de nutrition se retablit encore a

l'aide des pseudorhizes dauciformes, ainsi que le demontrent

nettement mes experiences.

On peut done dire que le systeme des pseudorhizes daucifor-

mes est un systeme compensateur transitoire qui se developpe pro-

rjressivement suivant les besoins de la plante, des que, pour line

cause quelconque, interne ou externe, la nutrition generale se

trouve entravee.

Loin d'etre une monstruosite, ces organes sont done nor-

maux; ils ont un role special et bien determine. lis sont essen-

tiellement transitoires, et ne peuvent par consequent jouer le

role des griffes de l'asperge, fait tres regrettable au point de

vue des applications pratiques.

II faut ajouter que, contrairement a ce qu'en a dit Royer:

1° Les pseudorhizes dauciformes peuvent ne pas toujours etre

solitaires ou geminees. La plupart des sujets sur lesquels ont

porle mes experiences presentaient des racines groupees, se suc-

cedant parfois au meme point;

2° Pendant leur periode d'activite, toutes ces pseudorhizes

sont pourvues de nombreux poils absorbants. Comment ces or-

ganes pourraient-ilsremplir leur role physiologique de nutrition

supplementaire s'ils ne possedaient un appareil absorbant tres

developpe ?

3° Les racines filiformes peuvent etre encore vivantes lors de

l'apparition des pseudorhizes dauciformes ; il suffit, pour que
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lles-ci se developpent, que les racines filiformes ou les parties

ies ne puissent a clles seules assurer le developpement nor-

il du buibe de remplacement.

II etait tres interessanl de comparer la structure analomiqui'

des pseudorhizes filiformes et dauciformes.

Cette etude, faite deja d'une facon sommaire par Rover dans

sa classification des bulbes (1), a ete reprise et faite avec beau-

coup de soin par M. Douteau (2) pour le Glaieul.

Com me cette plante peul en somme servir de type, a part

quelques modifications de detail, je me bornerai a signaler en

plus une particularity interessante : la presence de l'assise pili-

fere qui existe toujours au moins dans les racines jeunes.

Si les auteurs cites ne Tont pas observee, cela tient a ce qu'ils

n'ont opere que sur des racines agees.

Enfin, j'ai etudie les racines napiformes au moment de leur

resorption, quand les rides circulaires envahissent l'organe.

Ou voit alors que les cellules de I'ecorce, qui s'etait conside-

niblement hypertrophiec au debut, se sont videes et affaissees.

Les reserves qu'elles contenaient ont done disparu.

L'assise pilifere est exfoliee; les cellules medullaires se sont

lege rem en t epaissies ; l'endoderme a pris la forme en fer a cheval,

caracteristique des cellules endodermiques des racines filiformes.

En somme, des que les pseudorhizes dauciformes cessent de

jouer leur role physiologique de nutrition supplemental, elles

tmdeiit a reprendrr. la structure d'une racine ordinaire.

11 me reste maintenant a rechercher la nature etl'abondance

relative des reserves qui s'accumulent dans les pseudorhizes

dauciformes du Glaieul pendant leur periode d'activite et a en

Preiser le role.

L'amidon ne s'y rencontre jamais, a quelque moment que ce

soit de leur existence.
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Pourtant l'amidon s'observe en tout temps en grande abon-

dance dans le tubercule de remplacement, mais il est naturel-

lement moins abondant au debut qu'a la fin de la vegetation.

Eo revanche il y a peu de glucose.

Quant aux tannins, ils ne subissent pas de variations bien de-

termines ; ils ne paraissent en aucune facon jouer le role de

reserves transitoires.

C'est au glucose que ce role parait entierement devolu.

En effet, depuis le debut du renflement des pseudorhizes dau-

ciformes jusqu'a l'apparition des rides circulates, le glucose

existe en grande quantite dans les portions hypertrophices

de 1'ecorce, et meme dans la moelle, qui est elle-nieme hyper-

trophic

.

Au fur et a mesure que les rides circulates se developpent, le

glucose disparait, et quand toutes les cellules de 1'ecorce sont

flasques et affaissees, il n'en reste plus trace.

Le contenu du cylindre central ne differe pas alors de celui

des racines filiformes, c'est-a-dire qu'on n'y trouve plus aucuae

trace de reserves.

Par quelle serie de reactions chimiques le glucose des pseu-

dorhizes est-il transforme en amidon apres son passage dans le

bulbe de remplacement, c'est ce que je ne puis preciser; je me

borne a constater le fait.

11 est curieux de retrouver dans les pseudorhizes des Monoco-

tyledones un exemple d'une reserve de tres courte dure'e, utilised

aiissitdt apres sa formation, pour la formation des reserves defi-

nitives, tout comme la reserve dinidine contenue dans les capi-

tules de diverses Composees est absorbee pour la formation des

reserves definitives de la graine et le developpemcnt de fern-

bryon (1).

En resume

:

1° Les pseudorhizes dauciformes des Monocotyledones sont

normales et ont dans la vie de la plante un rdle bien determine-

Elles forment un systcme compensates transitoire accumulant

(1) Voir : L. Daniel : Sur la presence et le role de Vlnuline dans les capitules de

r.ertames Composes (Comptes rendus de la Sociotd de Biologic, mars 1889).
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des reserves que la plante utilisera au moment oil des causes exle-

rieures ou interieures lempechent de se suffire a elle-mSme a
I'aide de son appareil vegetalif ordinaire

;

2° Dans le Glaieul, c'est le glucose qui joue le rdle de reserve

transitoire, il sert a former la reserve definitive d'amidon dans le

bulbe de remplacement et a assurer le fonctionnement normal des

appareils quand la plante se trouve dans des conditions de'favora-

bles{\).

i Laboratoire de Biologie vegetale de Fontainebleau, sous



RECHERCHES

ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES

LA TIGE ET LA FEUILLE DE

Par M. Eugene BASTIT (Suit

CHAPITRE IV

INFLUENCE DU SOMMEIL SUR LA FONCTION RESPIRATOIRE

Pour connaitre Finfluence du sommeil sur la respiration, chez

Irs Mousses, il est necessaire d'etudier cette fonction sur des

plantes a 1'etat de veille, puis sur les memes plantes a 1'etat de

sommeil, et de comparer ensuite les resultats obtenus.

Les reeherches dont les resultats vont etre exposes dans la

suite n'ont porte que sur des especes appartenant au genre Po~

lijtrichitm. De toutes les Mousses de France ces especes sont les

plus robustes et les plus propres a lutter contre les mauvaises

conditions du milieu, et Ton peut les soumeltre aux experiences

sans avoir a craindre Fetat maladif que pourraient provoquer

sur les autres especes les modifications d'une atmosphere res-

treinte et la duree meme des experiences. L'espece que j'ai par-

ticulierement experimentee, je pourrais presque dire exclusive-

ment, estle Polytrichum juniperinum. La meilleure raison que

je puisse donner de celte preference, c'est que cette Mousse est

abondante dans les forets voisines de Paris et que je pouvais tou-
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jours me la procurer en tres bon etat de conservation, c

tion indispensable pour la realisation de mes experiences.

§ I. — MtiTHODE D 'EXPERIMENTATION.

La methode que j'ai employee est celle de Voir confine. Les

travaux de MM. Bonnier et Mangin sur la respiration des vege-

taux ont suffisammentdemontre la valeur pratique de cette me-

thode et son excellence au point de vue de fexactitude des re-

sultats.

Exposons maintenant la suite des operations que comportait

chacune des

L'eprouvette destinee a renfermer les plantes et l'atmosphere

confinee etait d'abord exposee pendant cinq ou six heures au-

dessus du col d'un flacon rempli d'eau, et son contenu s'y satu-

rait d'humidite. Quelques minutes avant le commencement de

^experience, je coupais des tiges de Pohjtrkhum au niveau des

premieres feuilles inferieures et j'introduisais aussitot toutes les

parties feuillecs dans l'eprouvette. Je choisissais autant que pos-

sible des tiges ayant atteint leur developpement complet et pre-

sentant entre clles de grandes ressemblances quant a la taille et

\ la couleur des feuilles. J'en introduisais toujours le meme

nombre et sensiblement le meme poids dans l'eprouvette. En

procedant ainsi, je pouvais comparer entre eux les resultats dc

toutes les experiences et m'eclairer, paries donnees des unes,sur

lamarchedes autres.

L'eprouvette contenant les tiges feuillees dans l'air humide

etait ensuite porlee sur le mercure
;

j'y faisais passer une

faiWe quantite d'acide carbonique et je brassais le contenu

gazeux. Aussitot apres, je faisais une prise de gaz, dont l'analyse

donnait la composition de l'atmosphere confinee au debut de

Experience. Apres la prise initiale, l'eprouvette etait portee a

i'obscurite, ou elle etait maintenue pendant dix heures.

Ala fin du sejour a l'obscurite, une prise de gazet une ana-

^se donnaient la composition finale de latmosphere dans la-

quelle les plantes avaient respire. La comparison des resultats
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fournis par I'analyse de l'atmosphere finale et par celle de

l'atmosphere initiale permettait de deduire la quantite d'acide

carbonique exhale, la quantite d'oxygene absorbe et le rapport

CO*
'

Gette premiere experience une fois terminee, les tiges de Poly-

trichum etaient extraites de l'eprouvette humide etexposees, pen-

dant trois heures, sous une cloche renfermant de Fair sec. Au
bout de ce temps toutes les feuilles avaient pris leur position

de sommeil. L'eprouvette destinee a les recevoir pendant la

deuxieme experience etait placee preaiablement pendant cinq

ou six heures au-dessus du col d'un flacon contenant du chlo-

rure de calcium.

Quelques minutes avant le commencement de la seconde

experience j'introduisais dans l'airsec de cette eprouvette, toutes

les tiges dans la position de sommeil, et je portais l'eprouvette

sur le mercure. Apres y avoir introduit un peu d'acide carbo-

nique je brassais l'atmosphere de l'eprouvette; le brassage etait

suivi d'une prise de gaz et l'eprouvette etait portee a l'obscurite

oujela laissais pendant dix heures. Une seconde prise de gaz

etait faite dans l'atmosphere finale, et, des resultats des deux ana-

lyses, je deduisais de la meme maniere que dans la premiere

experience, la quantite d'acide carbonique exhale, la quantite

d'oxygene absorbe et le rapport ~j-.

Les experiences que j'ai faites sontfort nombreuses et il serait

a la fois inutile et fastidieux de developper tous les details de

chacune d'elles, tellement les circonstances se ressemblent dans

les unes et les autres. Qu'il me suffise de decrire quatre

d'entre elles concernant deux lots de tiges feuillees experimen-

tes successivement a l'etat de veille et a l'etat de sommeil.

§ II. — Types d'experiences.

a. Experiences relatives au 1
er

lot.

l
r
" Experience. — Respiration a l'etat de veille. — Dix tiges
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feuillees de Polytrichum jmuperinum ayant attcint leur complet

developpement et pesant ensemble 2* r
,3 ont ete placees a l'etat de

veille, a Fobscurite, dans 20 centimetres cubes d'air humide.

L'experience a commence le 28 juillet 1890 a 9 heures du soir et

s'est terminec le 29 juillet a 7 heures du matin. La temperature

moyenne a ete de 17° pendant la duree du scjour a Fobscurite.

Une prise de gaz faite au commencement de l'experience a etc

analysee et a donne pour Fatmosphere confinee la composition

centesimale suivante :

C0 2 =7.87 = 18.30 Az = 73.81.

Une prise de gaz faite a la Fin de l'experience a donne, apres

lioalyse, la composition centesimale suivante :

C0 2 = 9.2i> = 16.92 Az= 73.81.

Le volume des gaz eehanges est done en centiemes :

C02 degagd = 9.25— 7.87 = 1.38

on a done pour le rapport des volume^ gazeux eehanges:

2* Experience. — Respiration a l'etat de sommeil.— Les tiges

soumises a rcxperience precedente ont ete placees a Felat de

sommeil, a Fobscurite, dans 20 centimetres cubes d'air sec. L'ex-

perience, commencee le 99 juillet 1890 a 9 heures du soir, s'est

terminee le 30 juillet a 7 heures du matin. La temperature

doyenne a ete de 19° pendant la duree du sejour a Fobscurite.

^analyse de la prise initiale du gaz confine a donne pour sa

composition centesimale :

CO 2 = 0.20 0=19.80 Az = 80.00.

La prise de gaz faite a la fin de l'experience a ete analysee. La

imposition finale de Fatmosphere etait

:

CO*= 0.78 = 19.14 Az= 80.08.

Le volume des gaz eehanges est done en centiemes:

Rev. geu. de Botanique.
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apport des \olumes gazeux echanges est done :

b. Expert criers relatives au 2° lot.

3e Experience.— Respiration a Petal de veille.— Dix tiges feuil-

lees de Polytrichum juniperinum ayant atteint leur developpe-

ment maximum et pesant ensemble 2 grammes, ont ete placees,

dans leur position de veille, a l'obscurite, dans 20 centimetres

cubes d'air humide. L'experience a commence le 14 aout 1890

a 9 heures du soir et s'est terminee le 15 aout a 7 heures du

matin. La temperature moyenne pendant la duree du sejour a

l'obscurite a ete de 20°. Une premiere prise de gaz a donne pour

la composition initiale de l'atmosphere confinee :

CO2 = 7.20 = 19.53 Az= 73.27.

L'analyse de la deuxieme prise de gaz a montre que la compo-

sition finale de l'atmosphere etait

:

: CO* = 9.03 = 17.61 Az= 73.34.

Le volume de l'azote etant invariable, ainsi que l'ont demontre

MM. Bonnier et Mangin, et l'augmentation de la teneur centesi-

male n'etant qu'apparente et due a la diminution du volume

total provoquee par ['absorption d'un volume d'oxygene supe-

rieur au volume de l'acide carbonique emis, il faut, pour

pouvoir comparer la composition initiale de l'atmosphere a sa

composition finale, modifier les chiffres de l'une ou de fautre

composition centesimale de maniere a obtenir de part et d'autre

le meme taux d'azote.

La composition finale de l'atmosphere se trouvc ainsi mo-

CO^ = 9.04 = 17.59 Az= 73.27.

Comme d'autre part la.composition initiale etait

:

CO 2 = 7.20 = 19.53 Az= 73.27

on a pour les volumes des gaz echanges les valeurs suivanttis

:
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Lc rapport des volumes gazeux echanges est done :

i
c ExpMencp.— Respiration pendant I'etat de sommeil.— Les

tigcs soumises a l'expericnce precedent ont etc placees dans la

position de sommeil a l'obscurite dans 20 centimetres cubes

d'air sec. L'experience, commenced le 15 aout 1890 a 9 heures

(In soir, a ete terminee le 16 aout a 7 heures du matin. La tem-

perature moyenne a ete de 20° pendant la duree du sejour a

l'obscurile. L'analyse de la prise initiale a donne pour compo-
sition centesimale de I'atmosphere confinec :

C02 — lO.ii-2 = 19.30 Az = 70.18.

L'analyse de la deuxieme prise de gaz a montre que la com-

position finale des gaz etait

:

CO 8 = H.G0 = 18.18 Az = 10.22

ou, en ramenant a un meme taux d'azote 70,18 :

C0 2 =tll.59 = 18.16 Az = 70.iS.

Les volumes des gaz echanges sont done en centiemes I

C02=li. 39 — 10.32 = 1.07.

=19.30 — 18.16=1.14.

"ar suite le rapport des volumes gazeux echanges

:

C02 107 n n ,

Les resultats de anln's rxpenences sont
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}
iii. — exa.men des resultats relatifs a la respiration res

Mousses pendant l'etat de veille.

En examinant les resultats exposes dans

onstate que le rapport -jy du volume de

'owiri'ucexhale par la respiration des tiges feuillees au voli

absorbe est toujours soit inferieur soit egal a l'unite et que dans

les cas oil il est inferieur a Funite, ce rapport en est toujours tres

voisin. En d'autres termes, pendant la respiration, les Mousses

asshnilent une faible quantite d'oxygene, et celte assimilation

d'oxygene, souvent nulle, est presque toujours negligeable au

moins pour les tiges qui ont atleint leur taille definitive.

Si, en meme temps que les variations du rapport -rr-, on note

les temperatures correspondantes a chacune des experiences, on

pourra faire le releve suivant

:

20° — e lot.

19° - 5* lot.

19° — 8 e
Jot.

permel de conshter le rappor ml b.

memc valeur a diverses temperatures, et des valeurs differentes

a une meme temperature. D'une maniere generate la valeur de

ce rapport est done independante de la temperature. En outre

les valeurs de ee rapport sont assez rapprochees les unes des

autres pour qu'on puisse Je eonsiderer comme constant. Cos

resultats rnontrent que malgre la duree relativement iongue



TIGE ET FEUIL.LE DES MOUSSES. 113

du sejour ties tiges ieuillees dans l'appareil a analyses, la respi-

ration n'a pas cesse d'etre normale.

Nous pouvons done conclure :

Dans la respiration, a I'obscurite, des Mousses a letat de veille.

le rapport du volume d'acide carbonique degage au volume

d'oxi/gi'iic ftbsorhi' est constant quelle que soit la temperature.

Cette conclusion suffit pour montrer que la respiration des

Mousses a L'etat de veille rentre dans le cas general de la respi-

ration des plantes a chlorophylle.

§ IV. — ExAMEN DES RESULTATS RELAT1FS A LA RESPIRATION DES

Mousses a l'etat de sommeil.

Si 1'on jette un coup d'ceil sur les resultats exposes dans le

tableau II, relatif a la respiration des Mousses pendant l'etat de

sommeil, on observe que la respiration n'est pas interrompue, et

que les echanges gazeux s'operent avec la meme regularity i|u a

l'etat de veille. Quand le rapport -^ est inferieur a Fiinite, il en

est toujours fort rapproche. II atteint meme l'unite sans la de-

passer. On peut done encore ici considerer l'assimilation d'oxy-

gene comme negligeable ehezles sujetscomplement developpes.

Bressons maintenant une liste des valeurs du rapport -^- et

notons les temperatures correspondantes

:

A la temperature de 20° le 4P lot a gagne
: -^ = 0.94

20.1e6- - = ° 91

19° le Ti
e - — °- 9T

— 19° le 7 C — =0.90

On a done =1 = constante.

Ainsi pendant la respiration, a l'obscurite, des Mousses

- sommeil. le rapport^ pent prendre la meme valeu,
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temperatures diverses et des valeurs differentes a une meme tem-

perature. La valeur de ces rapports est done, comme dans I'etat

de veille, independantc de la temperature, lei encore les varia-

CO 2

tionsdu rapport -^- sont assez faibles pour qu'il soit permis de le

considerer comme constant.

Nous pouvons done enumerer les conclusions suivantes :

1° A Vobscurite, et pendant ft'tat de sommcil, l/'s tiyes frui][<'<*

des Mousses exhalent de lacide carbonique et absorbent de

I'oxygene, ce qui revient a dire que la respiration nest pas inler-

rompue pendant I'etat de sommeil;

CO 2

2° Le rapport —rr-da nda?ne de I'acide carbonique exhale au

volume d'oxyyene absorbe est constant, quelle que soit la tem-

perature.

§ V. — Variations du rapport -tt- avec le developpement.

D'apres les travanx de MM. Bonnier et Mangin sur la respira-

tion dans l'ensemble des vegelaux, on sait que la respiration et

en particulier le rapport -^~ varie avec le developpement de

chaque plante. Pour etudier ces variations sur la tige feuillee des

Mousses, il faudrait n'-peter do nombreuses experiences sur des

tiges a tous les etats de croissance. Mais ce n'est pas le but que jc

me suis propose d'atteindre. Cependant on remarquera, dans les

tableaux I et II, que le rapport -jr- s'ecarte notablement de

l'unite dans les experiences pratiquees sur le huitieme etle neu-

vieme lot de tiges feuiliees. Or, parmi les tiges qui composaient

les deux lots, un certain nombre, bien que d'aspect robuste etde

meme taille que les autres, etaient plus jeunes et portaient des

feuilles moins vertes. L'abaissement du rapport -jr- dans ces

deux lots pourrait done s'expliquer par I'etat de jeunesse des

tiges et par- la couleur plus pale des feuilles.
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§ vi. — comparaison des intensites de u respiration dh

Mousses a l'etat de sommeil et a l'etat de veille.

Nous pouvons prendre pour unite d'intensite respimloiiv l,i

quantite d'acide carbonique exhale par les plantes pendant

l'unite de temps, soit a l'etat de veille soit a l'etat de sommeil.

Cela pose, designons par R s
l'inlensite de la respiration pen-

dant l'etat de sommeil, par R p Tintensite de la respiration pen-

dant l'etat de veille, par Cs et C,,' les quantites d'acide carbn-

nique degagees dans Fun et dans l'autre cas. Toules lei expe-

riences indiquees dans les tableaux precedents ayant cu la meme

duree, il s'ensuit que le rapport des intensites de la respiration

pendant l'etat de sommeil et pendant l'etat de veille est egal an

rapport des quantites absolues d'acide carbonique exhale par la

plante dans ces deux etats, c'est-a-dire que Ton a :

r;-c;

Or, en comparant les resultats obtenus pour un meme lot de

plantes dans la respiration a l'etat de sommeil et dans la respi-

ration a l'etat de veille, on peut dresser le tableau suivant

;

Intensites comparees de la respiration pendant

le sommeil et pendant l'etat de veille.

MM. --sjp— -svgft-
TT

1 0.88 1.38 0-42

I 1.07

1.30

1.84

1.31
oJi

i

o!l6

i'.39
e.i:.



11 estevidentqu'ilne fa Lit pas chercherpourle rapport -— des va-

leurs conslantes, puisque les conditions de secheresse ou d'hu-

midite sont variables pour un meme etat des tiges feuillees. Au-

trement dit les tiges feuillees peuvent prendre ou garder la posi-

tion de sommeil dans un air qui n'estpas absolument depourvu

de vapeur d'eau. C'est du reste ce qui se passe dans les expe-

riences ou l'air confine prealablement desseche conticnt a la fin

de l'experience la vapeur d'eau provenant de la transpiration

des tiges.

Quoi qu'il en soit, un fait certain se degage de cette etude,

c'est que le rapport — est toujours notablement inferieur a Tu-

nite, ou, en d'autres termes, que l'intensite de la respiration des

Mousses pendant l'etat de sommeil est beaucoup plus faible que

l'intensite du meme phenomene pendant l'etat de veille.

Nous pouvons done conclure :

L'etat de sommeil a pour effet de provoquer stir la iige feuillee

des Moiis-rs tine <l ini'in ui ion notable da/r> l'intensite de la res-



INFLUENCE DU SOMMEIL HYGROMETRIQUE SUR

CHLOROPHYLLIENNE.

Pour eonnaitre 1'influence de I'etat de sommeil sur la fonclion

ftblorophyllienne, il fallait etudier cette fonction sur un meme
lot de tiges feuillees soumises pendant un memo temps a l'expe-

rience, et considerees successivement dans la position de veille

et dans la position de sommeil. Ce chapilre sera done divise en

trois parties : la premiere traiterade la fonction chlorophyllienne

chez les Mousses epanouies ; la seconde etudiera la meme fonction

chez les tiges feuillees a I'etat de sommeil; enfin la troisieme

sera consacree a la comparaison des resultats obtenus dans Tun

et dans l'autre cas relativement a 1'intensitede la fonction.

Fonction chlorophyllienne dans les tiges a l etat

i° — Methode d'experimentation. — On sait depuis les expe-

riences de de Saussure et surtout de Garreau que, sous l'influence

des radiations lumineuses, deux fonctions distinctes ont lieu

simultanement dans les organes pourvus de chlorophylle : la res-

piration, par iaquelle la plante absorbe de l'oxygene et degage de

1'acide carbonique, et la fonction chlorophyllienne, par Iaquelle

to plante absorbe de l'acide carbonique et degage de l'oxygene.

Sil'onveutcomparerl'intensite de la fonction chlorophyllienne,

s«r des Mousses a l'elat de veille, a 1 "intensite de cette meme fonc-

tion sur les memes plantes a I'etat de sommeil, il est indispen-

sable d'isoler Taction chlorophyllienne.

pour atteindre ce but, j'ai suivi la methode de l'exposi-

tioa successive a l'obscurite et a la lumiere. MM. Bonnier et
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Mangin (1) ont suffisamment demontre la concordance dcs

resultats obtenus par cette methode avec ceux fournis par la

methode des anesthesiques, celle de la baryte, etc. Elle a d'ail-

leurs Tavantagc de n'exiger qu'un materiel assez restreint, et les

manipulations y sonta lafois plus faciles et plus rapides que dans

les autres.

Elle consiste a laisser sojourner les tiges feuillees dans une

atmosphere confinee, d'abord a Tobscuritc pendant un temps

determine, puis a la lumiere diffuse pendant le mcme temps.

Une prise de gaz est failc au debut de l'experience ; une deuxieme

prise est faite a la fin du sejour a Tobscurite et donne la mesure

du phenomene respiratoire ; une troisieme prise de gaz faite a la

fin de Tcxposilion a la lumiere, donne la resultante de la fonc-

tion respiratoire et de Taction chlorophyllienne.

Soientc' le volume d'ac. carbonique degage
j

danlles6jour4robscuriW .— o' — d'oxygene absorbs
\

t J

— x — d'ac. carbonique degag6 I pendant la respiration a la lu-

— y — d'oxygene absorbe \ miere.
—

- c — d'ac. carbonique absorbe
j
par la resultante des deux

— o - d'oxygene degage j fonctions a la lumiere.

Nous remarquerons que, pendant Texposition a la lumiere, les

tiges feuillees out a 1 thorite laquantilr < d'acide carboniquedisparu,

plus la quantite x d'acide carbonique degage par la respira-

tion; que d'autre part les memes tiges ont degage une quantite

y d'oxygene immediatement utilisee par la respiration, plus la

quantite o d'oxygene retrouvee en exces a la fin de l'experience.

Le rapport des volumes de gaz degage et absorbe par Taction

chlorophyllienne isolee sera done :

Si la lumiere n'exercait aucune influence sur le phenomene

respiratoire et si la temperature restait constante, on aurait, pour

des sejours de meme duree a Tobscurite et a la lumiere :
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Mais les radiations lumineuses oat sur la respiration un

influence retardatrice ; MM. Bonnier et Mangin ont demon tr

en effet, que pour les tissus sans chlorophylle

y prend des valeurs comprises entre les limites — o' et -o

20°
Gt

3
C

et que par suite les valeurs du rapport a seraient

11 '_!_

20° '

°

20
C ~'~ C

pour une influence lumincuse minima el

pour une influence lumincuse maxima, lis ont ensuite prouve

d'une maniere indirecteque cette influence s'exerce de la mcme

maniere sur les tissus a chlorophylle.

Mais dans les calculs relatifs aux experiences que je decrirai

dans la suite j'ai presque toujours trouve pour les deux rapporls

limites des valeurs identiques ou different trcs pen les unes des

autres. D'autre part les experiences ayant toujours He realise:-

a la lumiere diffuse, on peut considerer I influence liimnieu.-i

comme tres faible, c'est-a-dire supposer que la respiration

s'effectue a la lumiere avec la mfime inlensite qu'a l'obscunle.

Si nous ajoutons que cette influence s'exerce sur les hgea a

de somrneil aussi bien que sur les tiges a l'eiat de veille, nous

serons conduits a la negliger, lorsque nous ferons le rapport des

intensity de la fonction chlorophyllienne dans Tun et dans

I'autre cas.

Dans tout ce qui va suivre nous supposons done toujours

x= c'

et Parsmte
a -~c+c

2
B - Types d'experiences. -~ Quatre heures avant le commeu-
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cement de chaque experience, une eprouvette remplie d'air

atmospherique etait exposee sur le col d'un flacon rempli d'eau

et son contenu gazeux s'y saturait d'humidite. A 9 heures du

soir les tiges feuillees fraichement coupees, completement epa-

nouies, etaient introduites au nombre de dix dans l'eprouvette.

(-i'lle-ci etait portee sur le mercure ou on y introduisait une

petite quantite d'acide carbonique destinee a parer aux besoins

de l'assimilation chlorophyllienne. Puison faisaitla prise initiale

apres avoir brasse les gaz de l'eprouvette. On obtenait ainsi la

composition de l'atmosphere au commencement de l'experience.

On portait l'appareil a l'obscurite ou il sejournait pendant

10 heures. A 7 heures du matin une deuxieme prise de gaz

permettait de connaitre les echanges gazeux produits par la

respiration seule.

Soit,par exemple^ Texperience n° 5 faite les l
cr

eti2 aoiit 1890,

et portant sur le troisieme lot de tiges feuillees (tableau IV). Les

tiges pesaient ensemble l
Sr,92 et etaient placees dans 20 centi-

metres cubes d'air. La temperature moyenne etait de 18°. On a

trouve pour un sejour de 10 heures a Tobscurite l'echange

suivant

:

-f-CO2= 1.30

- O =1.66

Aussitot apres la deuxieme prise l'eprouvette a ete exposee a

la lumiere diffuse jusqu'a 5 heures du soir. On [faisait alors

une prise finale qui donnait la composition de Tatmosphere

a la fin de l'experience. Or la deuxieme prise faite a la fin du

sejour a l'obscurite avait donne la composition des gaz au com-

mencement du sejour a la lumiere. La comparaison de ces deux

resultats donnait le volume d'acide carbonique et le volume

d'oxygene echange pendant 10 heures par la resultante de la

respiration et de la fonction chlorophyllienne.

Dans l'experience n° 5 (tableau IV) la deuxieme prise (initiale

par rapport a l'exposition a la lumiere) avait donne :

CO*= 8.26 = 18.13 Az= 73.25

La prise finale a donne :



En ramenant au taux d'azote primitif, elle devienl

:

C0 2= 6.67 = 19.50 Az=73.2S

On a done :

— C0 2 =1.59

+ =1.37

xMais ces resultats sont Ie produit de la respiration et de la

fonction chlorophyllienne qui sc sont, a la lumiere, efiectuees si-

multanenient. Pour isoler Taction chlorophyllienne nous ferons

c=l.S9 et o= 1.37

dans la formule

Le sejour a Tobscurite nous permet d'e

erreur

Les resultats obtenus dans un grand nombre dexperiences

different peu les uns des autres pour ce qui est de la valeur de

ce rapport. Le tableau IV resume un certain nombre d'expe-

riences realisees sur des tiges feuillees dans la position de

veille.

-gen.de Botanique.
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A l'inspection des resultats resumes dans le tableau IV oi

it que le rapport des gaz echanges par Taction chlorophyl

one seule prend loujours des valeurs tres voisines de Tunit

it en la surpassant. Au reste la respiration n'a pas cessc d'etr

rmale, car on a obtenu :

Pour les tifjoa du l
et lot r=l a=1.03

— 10= — r= 0.83 a= i.0S

Ainsi les deux fonctions se sont cxercees normalement. De plus

its ['('siil tats obtenus pour le rapport des gaz echanges par

Taction chlorophvllienne isolee sont suffisamment concordants

et rapproches de Tunite pour que Ton puisse conclure :

Chez les Mousses a Vetat de veille la fonction chlorophyttiemu

seffectue normalnnent et, rcntre dans le cas general de I'assimila

tion rhlorophij/linuir.

Dans le tableau IV figurent les echanges gazeux provenan

de la respiration seule et le rapport a de la fonction chloro

phyllienne isolee. J'ai en outre mesure le rapport ^ des gaz

echanges dans la resultante des deux fonctions, rapport

correspond aux nombres trouves par M. Boussingault dans les

recherches sur les echanges gazeux entre Tair et les plantes a la

lumiere. Les nombres determines par M. Boussingault pour le

volume de ^ sont compris entre 0,81 et 4,17; on remarquera

que les valeurs trouvees pour ^ dans les experiences prece-

dentes sont comprises entre les memes limites.
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Cliacun des lots soumis h ['experimentation h Trial de 1

aservi, dans la position de sommeil, a unedouxiemr expem

ou la duree du sejour a l'obscurite et colic du sejour a la lui

etaient egales entre elles et les memes que pour lea tiges a

de veille. Trois heures avant le commencement <]<• l'expern

les tiges epanouies etaient introdaites sous une cloche renter

de l'air sec et y prenaient la position du sommeil. A !> In

du soir, on les introduisait dans une eprouvette contemn

Fair sec, dans laquelle on faisait passer sur le mercure une
]

quantite d'acide carbonique. On brassait l'air et on fais;

prise initiale. Une deuxieme prise etait faite a 7 heurc

matin le Jendemain a la tin du sejour a l'obscurite, et une

finale a 5 heures du soir a la fin de l'exposition a la Ian

Prenons pour exemple la sixieme experience faite les

3 aout 1890 sur le troisieme lot de tiges feuillees, deja ei

mentees le l
er

et le 2 aout a 1'elat de veille.

Dix tiges feuillees pesant ensemble l
gp
,92 etaient plac

letat de sommeil dans 20 centimetres cubes d'air sec. La te

rature moyenne a ete de 20°. On a trouve pour les cchang

gas

\
J_ CO 2 =0.72

Obscurite (de 9 h. du soir a 7 h. du matin .. < _ ^ 72

t (tableau V) :
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REVUE DES TRAVAUX

RELATIFS AUX METHODES DE TECHNIQUE

PUBLIES EN 1889, 1890 ET JUSQU'EN AVRIL 1891 (Suite).

NOHVel Objrrt-'

Un nouveau progr&S vient d'etre ivalise dans la conslruction des objectifs.

M. Zkis>, d'lena, est parvenu, d'apres les indications de M. le professeur Abbe,

a obtenir un nouvel objectif qui permet d'utiliser une lumiere beaucoup

plus oblique que les autres objectifs fabriques jusqu'ici. Son ouverture nu-

merique esl de J, 60, sa distance focale de 2mm ,5. Comme liquide a immer-
sion il faut employer avec cet instrument le monobromure de naphtaline

dontl'indice de refraction est de 1,60. Pour en utiliser toute la puissance, il

faut que le couvre-objet ait un indice de refraction superieur a 1,60 et que

l'objet soitplonge dans un milieu d'indice egalement superieur a 1,60, tel

que le realgar, l'iodure de mercure, le monobromure de naphtaline. En

outre, quand l'eclairage doit alleindre son maximum d'obliquite, le porte-

objet doit lui-meme Sire en un flint d'indice de refraction considerable, et

il en est de meme pour le condensateur, et entre ces objets, il faut inler-

poser une substance tres reTriniynte, I- monubromure de naphtaline par

exemple.

On concoit qu'un tel objectif ne saurail 6tre fait pour des recherches cou-

rantes; mais il peut rendre de grands services dans des cas parliculiers

;

precis sur des structures ex-

vesdes Diatomees, etc. (1).

L'objectif est conslitue de la facon suivante : 1° une lentille frontale

imple, plus que demi-spherique, en flint ayant un indice de refraction

e 1,72; 2 3 une lentille achromalique formee de deux lentilles simples;

une lentille simple en crown ; 4° une lentille achromatique a trois verres

;

une lentille achromatique correclrice formed de deux verres. Dans trois

e ces lentilles le crown est remplace par la fluorite.

Objectif redresseur et a long foyer pour dissection.

Dans diverses recherches de Botanique Ton a a faire des dissections,

'our se trouver dans les meilleures conditions possibles, il est preferable
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que les images ne soient pas renversees; il est utile que Hnslrume
employe ait a la fois une grande distance focale el an assez foil grn
sissement. Ges trois conditions ne sont simullanement realisees ni dans
loupe simple, ni dans la loupe de Brucke, ni dans le microscope muni d'l

appareil redresseur.

M. Malassez (1) est arrive a obtenir le resullat cherche. Dans son mien
scope une premiere lentille (ou sysleme de lentilles) donne de l'objet nt
image reelle et renversee. Une seconde lentille (ou systeme .1.- l-:,i.llf

joue le rdle d.'objectif du microscope; par elle on obtient de Innate pi en'

i seconde i ' ;' H Mi.i- •

suite droite par rapport a l'objet. C'e

moyen de l'oculaire.

Des objectirs faits comme il vient d'etre indiqufi donnent par exemple
7 centimetres de distance focale, et avec l'oculaire 2 de Verick el une lon-

gueur de lube de 16 centimetres, un grossissement de 30 diamelres. I/ima^e

reste bien plane, le champ suffisamment eteudu, 8 a 10 millimetres, et le

pouvoirde penetration de l'inslrument est tres grand, de 2 a 3 millime-

tres. II va sans dire qu'on peut obtenir une plus grande longueur de foyer

et aussi une plus Grande pr-ti/>tf;ili<ni, mais eeci aux d.'pens de la nettete do

l'image; un champ plus etendu, mais avec un grossissement moindre.

Nouvcl appareil pour mesures microscopiques.

Nous avons rappele dans une Revue precedente (2) comment on mesure

les dimensions d'un objet au moyen d'un micrometre oculaire el d'un mi-

crometre objectif. La methode exposee ne donne pas des resullafs suflisam-

ment precis quand il s'agit de dimensions extremement faibles, repaisseur

de certaines membranes, etc. Un nouveau micrometre vient d'fttrt imaging

par M. Lindau; il est fondesurleprincipede la double refraction du quarlz (3).

Imaginons qu'on place un prisme de quartz au-dessus d'un oculaire au

foyer duquel est un point lumineux et son image; en general on voit deux

•mages; pour une certaine position du prisme les deux images co/nrident:

si on fait tourner le prisme, 1'une des deux s'Scarle de l'autre et la dislance

devient maximum quand la rotation est de 90°; si Ton continue h tOUTQer

la distance diminue et il y a une nouvelle coincidence quand la rotation

totale est de 180°. Les mSmes fails se reproduisent quand on tourne de

180° a 360".

Dans le nouveau micrometre on lourne le prisme jusqu'a ce que la dis-

tance des deux images soit egale a la dimension que I'on vent mesurer.

Si A est cette distance, ? Tangle de rotation, m la distance maximum des

deux images pour un grossissement donne v, Ton a la relation

5i d'autre part A' est la grandeur apparente de l'objet

(1) Malassez : Objectif redresseur et a long foyer (Archives de

"entale, 188D).

(2) Voir Revue generate de Botanique, 1889, p. 344.

(3j Lindau : Naturu -vhrift. t. IN, IWi.
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La constante m ou — est determined

tlimensu>n connue.

Cette constante ~ es t une quantite

;;||;;;;;;r passer de la distance a la

egale a 9 p. On voit done

j a la distance 9 p. il faut tourner de 90°.

Une rotation del correspond a — p. La precision, comme on le voit, peut

ttre tres grande.

Void comment est constilue l'appareil : Un cercle divise est porte par nn
tube que Ton place a l'exterieur du tube du microscope, et que Ton fixe a

l'aide d'une vis de pression. Ce cercle est reduit a deux quadrants opposes
pour etre plus leger. Ce cercle dispose, on met l'oculaire a sa place babi-

luelle, et au-dessus du premier cercle on place un second cercle qui porle le

piisme de quartz; Tangle de ce prisme est de 70°. A ce cercle sont fixes

dixieme de degre, par consequent le centieme d'un p, l'autre etant une tige

i(u
i
iert a faire tourner le cercle superieur.

Terminonsen notant un vceu qui a eLe emis par M. Reinsch (1). Ce savant
propose que les botanistes se servent toujours de grossissemenls tels que
Ton puisse obtenir facilement, au moyen d'une multiplication ou d'une divi-

sion tres simple, les dimensions reelles d'un objet microscopique dont on
a sous les yeux la figure. II dresse le tableau suivant qui, comme on le

verra, ne donne lieu qu'a de Ires courts calculs :

Quand le grossis- Les dimensions de la Donnent en a les dimen-



REVUE DE TECHNIQUE. V.M

Assurement avec ces grossissements Ies dimensions replies des objpts

d'apres Ies dimensions de la figure se calculeraient rapidement ; mais les

jeux d'objectifs et d'oculaires aujourd'hui employes ne donnent pas neccs-

sairement ces nombres, et I'avanlage obtenu est-il sufflsanl pour qu'il faille

modifier objectifs et oculaires ? Nous ne le pensons pas. D"ailleurs, dans

bien des cas, ne peut-on pas avoir besoin de grossissements compris enlre

ceux donnes par l'auteur, tels que 150, 600, 800, 1 200 ou aulres?

IV. — Photograpiue.

II peut 6tre utile dans unefoule de cas, en Bolanique, de reproduce avec

plus d'exactitude que par un dessin des preparations d'objets varies. Dans

ce cas, la photographie s'impose.

Voici, par exemple, comment Ton peut obtenir des figures entitlement

exactes de la nervation des feuilles, d'apres M. Fayoo (1).

On emploie la feuille elle-meme comme negatif. On l'applique sur un pa-

pier sensibilise, et l'on expose a la lumiere. 11 va sans dire que le contact

doit 6lre parfait; c'est done la face superieure qu'il faut appliquer sur le

papier, les nervures y faisant moins saillie. Le mesophylle de la feuille ar-

rele une grande quantile de lumiere; les nervures plus translucides en lais-

sent passer davantage et par suite les endroits correspondanls du papier

noircissent plus vite ; la feuille sera dessin^e en blanc, Ies nervures en noii '.

II est bon d'exposer a une lumiere aussi vive que possible, cinq ou ring!

minutes, suivant les cas ; ceci est affaire d'experience. On conlrole le resultat

de lemps en temps comme pour une epreuve ordinaire. On fixe ft 1 hypo*

sulfite de soude a 13 ou 20 p. 100, puis on effectue le virage. II faut temr

bien compte de ce fait qu'au fixage la teinte baisse toujours.

Cette methode assurement ne peut pas convenir a toutes les feuilles. II

est bien rare qu'une methode unique donne des resultals excellents dans

lous les cas. II faut toujours avoir a sa disposition le plus de methodes pos-

sible et savoir les employer judicieusement.

U est bon de iaisser les feuilles fraiches perdre un peu de leur eau avant

de Ies employer, afin que la pression assez forte que Ton est oblige d em-

ployer pour assurer le contact, ne fasse pas sortir de la feuille une humi-

dite nuisible au succes.

La feuille peut posseMer des nervures tres fines, plongees dans le paren-

chyme et difficiles a faire venir. Dans ce cas on decolore la feuille par al-

ir on la trempe quelques minutes dans une solution

olasse; on lave a 1'eau additionnee d'acide chlorhv-

drique, puis a l'eau 'pare et l'on seche sous presse. La feuille^employee en-

suite comme negatif donne des positifs un

papier sur lequel ils se detachent, et les nervures sont^c

Les plantes d'herbier bien preparers ne sont p" *

plantes fraiches a donner de bonnes reproductions.

t dessinees en blan

3 aptes que 1

Note sur une t



Iil> li.ihiliu'ls, el mi.' pliolographie effor-

lille. Dans diverses autres circonstancos

a methodede M. Fayod.

iles plus importanles en micrnnhutn:.'ia-

imiere oxydrique soul l.ii-n pr .'iV-i al>]>>.

i donnerune bonne image photographique.

ur la vis du microscope,

olographic a absorber cerlains rayons avant

t. Pour absorber les rayons ultra-violels,

a la gelatine. La substance absorbante et

? de 2 grammes de gelatine, 2 grammes de

lans 15 cc. d*eau, et d'autre part la gly-

d'eau ; on mfle les deux liquides et Ton

('•tend sur nne plaque de verre. Une plaque

core comptetement l'absorplion ; il est bon

lr laquelle 2 centigrammes de fluorescine

i'un temps assez long la plaque a I'fflscu-

lifs colorants, etc. Le procgde* g6nerab>mcnt eiu-

•rter les coupes successivement d'un liquide dans le

. On comprend facilement que si Ton a affaire a un

W, ces transports mulliplies peuvent prendre un

ire, quand les coupes sont tres petites, il n'esl pas

''"V"l<>"l '"I C<i.</,/. ' S : II,, p (.;:;. I -iv.TMtv Circuit



vement su r les coupes au lieu de tramipoiler

;ur chaque i coupe

fois. On cc>mprend de suite J '.''.•oiiumic de te

Voici ccmment l'auteur a bfll :

10 milliim est souffle" au ci

iiZtil!*™Srj° lessiis do hpl'l

soude un disque de platine a ; miilh's cj trrmn,

?re(fif:. T;)}, el r

quicle contenant les coupes, ,
L'alcool Iravcrs

tine tandis que les coupes s<nit a.T.Hct •s. Aloi

-erser quelques go

que de platine. Elles passent a travers les mailles i

de montre les coupes qui paraijiparaissent comme de pelits points colore* dans

1'ensemble du liquide .^olore ^^ Quand
Les mailles de la toile d . _,,„,. Deu .

on opere sur des coupes de Ire, faible diametre,"^ '
'£2**^.

facon suivante : Au fond de l'entonnoir on met une o

d'epa^eurde poudre d. ««:"J-fJ.^tS
mtenant les coupes qui sont arretees a F

*e*, Apocyntes et Ascltpiadees (Annates

II, 1891).

b liquide
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Ton place une seconde couche de poudre de verre de 4 a 5 millimetres d'epais-

seur. C'est alors settlement que Ton verse Tun apres l'autre les divers re"ac-

tifs employe's. La poudre de verre superieure a pour effet d'empecher un

inconvenient qui se produit parfois dans la methode indiquee plus haut, sa-

voir que quelques coupes peuvent arriver a toucher la paroi de Tentonnoir

et y rester adherentes quand les liquides versus sont passes, de sorte qu'elles

se dessechent el sont perdues. Avec la couche superieure de poudre de

verre, rien de tel n'est a craindre. Quant a la couche inferieure elle emp6-

che entierement les coupes, meme les plus petites, de quitter l'entonnoir, et

de plus elle rend l'ecoulement des divers liquides plus lent et partant leur

action plus efficace; puis il reste toujours entre les particules de verre du
liquide qui garanlit entierement les coupes contre la dessiccation.

M. Chauveaud donne a l'ingenieux petit appareil qu'il a imagine le nom
tie >uirr<>i,h/)in ;<le -X-jyw, je lave).

Mnue colonies les coupes, quand elles sont tres petites, sont souvent dif-

M M
qm supported les verres de montre; M, miroir mobile aui

CC lo long de l'appareil au moyen de la mam

liciles a retrouver dans les verres de montre oil elles ont e"te" versees en sor-

tanl du microplyne. Pour faciliter ce travail de recherche, M. Chauveaud
emploie uu appareil (fig. 74), auquel il donne le nom de microzcte (de fr™,
je cherche)..

Cest une table TT, presentant six 6chancrures circulaires J dans lesquel-

par leur pourtour et des lors tres stables. Ces verres sont eclaires par un

l'autre
;
suivant que l'objetest incolore ou color6 on emploie la premiere ou

la seconde comme surface reflechissante. La loupe L qui sert a rechercher

les coupes peut etre avancee au moyen de la manelte m par un mouve-
ment de glissement le long de la tige BB, en face du verre ou sont les cou-

pes a rechercher.

On voit en outre sur la table cinq ouvertures carrees G qui servent au

montage des coupes. La lame porte-objet est placee sur 1'ouverture la plus
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port est rapide. Avec la loupe on s'assure que les coupes soul bum litpo-

sees dans Fespace coincidant avec la fenStre, et alors, dessus, on place le

On comprend facilement que cet appareil peut servir dans une foule de

cas on Ton emploie une loupe montee.

Pour rendre le miroir difficilement attaquable par les reaclifs dont on se

sert habituellemenl, on a recouvert la face argentee d'une seconde glace de

verre enfume
;
pour une raison analogue, tout l'appareil est en cuivre

nickele.

Appareilpour dtudier des objets a une b'titprrotmr rlrimnine'e (1).

Pour observer des objets a. une temperature bien constanle, M. Pfeffeu

a imagine l'appareil suivant :

Un vase de verre contenant de I'eau est place sur la platine du micro-

scope; il a environ 11 centimetres de longueur, 7 de largeur et 3,5 de hau-

teur. A environ 4 ou 8 millimetres du fond se trouve le porte-objet reposant

sur des cales de verre. L'eau est chauffee au moyen d'une plaque de cuivre,

disposee sous la platine du microscope et ayant la forme d'un cadre auquel

il manquerait un des cotes; le c6le du cadre oppose a celui qui manque, si-

lue sous la platine, est perce d'un trou circulaire pour permettre la vision
;

a rextrrmite des deux autres c6tes de ce cadre sont les deux lampes qui

chauffent la plaque; un regulateur dont fait parlie un reservoir a mercure

situe dans l'eau du vase permet d'avoir une temperature constanle.

Si on veut observer a un tres fort grossissement, on emploiera des ob-

partie terminale de l'objectif devra etre protegee par une enveloppe de

verre ou de metal fermee a sa partie inferieure par une mince lame de

verre. On pourrait, en placant au-dessus du couvre-objet un lube de verre

dans lequel l'eau n'arriverait pas, eludier a l'immersion homogene.

L'appareil permet d'avoir une temperature bien constanle; l'approche de

l'objectif du microscope lors des observations n'abaisse la temperature que

d'une fraction de degre. II est facile de faire varier assez rapidemenl la lem-

perature de l'eau, en chauffant la plaque metaMque: m, ,.,,.1 .mm. 'I'-ar-

d'heure obtenir une elevation de tempemli
i chaude a l'eau du vase

dement le mSme resultat en ajoutant de

contraire en mettant de la glace ou un melange

des observations a d'assez basses temperatures.

Appareilpour cultiversous le microscope des organism* vivants.

M De KlLkek, de son c6te, s'y prend un peu differemme. ponr I

vivre sous le microscope et observer des etres micros*,

lame de verre suffisamment large on dispose p

deux autres lames d'envmm -2S niminunv, de muu,,..

0,14d'epai Sseur; on les ecarte environ de 8 milhmelres, etc est

nebot Bemerkx

,. Mikr^Upie. vol. VII).
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i ainsi obtenue qu'on met une goutte d'eau et les

; elle est maintenue fixee aux

a chaque exlremite de la I

d'eau dont le bord superieur depasse d'envir

y place un siphon et, ce siphon amorce, on en bouche partiellement l'ou-

verture libre avec une bande de toile, de facon que l'eau ne coule plus que

goutle a goutte; et cette bande est mise en communication avec le

morceau de toile situe a une des extremites de la rainure dont nous avons

parle plus haut. Une autre bande de toile est mise en communication avec

le morceau de toile place a l'autre extremite de la rainure, et emmene l'eau

dans un vase situe plus bas.

On obtient de la sorte un renouvellement continu de l'eau et le courant

peut etre plus ou moins lent suivant que Ton serre plus ou moins la toile

qui bouche le siphon. Le courant 6tant tres lent il suffit de metlre de l'eau

une fois par jour dans le vase superieur; un disque de verre place" sur ce

vase empSche la poussiere de tomber dans l'eau, et la toile agissant comrae

fillre peut arreter une foule d'impuretes, de sorte que l'eau est toujours tres

Si Ton veut eludier l'influence d'une substance chimique sur la vie et le

developpement des etres dont on s'occupe, il suffit de dissoudre cette sub-

stance, en proportion voulue, dans l'eau du vase superieur.

{A suivre.) L. Dufocb.
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LA CULTURE DES BASIDIOMYCETKS

Par M. J. COSTANTIN

(Planche 19).

La culture des Champignons comestibles est L'«p]

plus anciennement connue de la Myeologie, les anci<

en effet, passes maitres en cet art difficile; les pro?

pendant le moyen age et les temps modernes out e

ment peu importants et le nombre des especes ac

cultivees est tres peu eleve. Les methodes employe*

obtenir sont souvent tres imparfaites : la purete de

par exemple, n*est realisee que d'une maniere ma

1'on peut avoir a craindrel'invasion de champignons

rarement entin on arrive a produire les fructilicatioi

toutes les saisons.

Le Champignon de couche est a peu pres seul eul

maniere continue et pratique en France; on salt qi

« lardant » les meules a fumier de blanc de Champi*

a-dire de mycelium, que Ton provoque le develop]

Psalliota campestris. La purete du milieu nutntif

assuree dans ce cas, mais le fumier est un aliment N

la fructification de cette espece qu'elle apparatl seu

Tavance qu'on lui donne en deposant le royce iui

meule. Cost done en vertu du principe de la Barman

aple combine avec celui du premier occupant que 1 1

succes de lindustrie champignonniere si imporUnle

rons de Paris.

Rev. gen. de Botauique. — III.
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La reussitedes cultures dc la « pietrafungaia » en Italieet dans

r midi dcla France se comprend par les memes raisons. Cette

ierre a champignon etait deja connue des anciens (1), elle est

hiiii'm' dun terreaa argilo-calcairc dont les particules sont

gregees par le mycelium du Pnlyponts tubcraster de maniere a

)rmer dcs masses compactes pesant dans certains cas jusqu'it

ent livres; quand on couvre de terre ces agglomerations main-

snues humides par des arrosages frequents, on obtient rapide-

lenl des fructifications comestibles. Cette methode de culture

'a pas I'll'' vulgarise jusqu'a present dans le nord de l'Europe,

iais elle a ete appliqu&e en serre avec succes en Anglelerrc 2

Hans les deux cas precedents, on part du mycelium pour

ssurer la perpetuite du Champignon; on peut se servir aussi

es spores pour atleindre le meme but. C'est ce qu'a fait Des-

aux (3) en frottant une rondellc de Peuplier avec les lamelles

u Vlmliota ntf/crita; il a pu obtenir ain>i justju'a huit recoltes

n une annee. Ce precede lui avail ete saggere par une pratique

es anciens mentionnee dans Pline et Dioscoride (4); d'apres

es auteurs. on peut obtenir des Champignons appeles wgiriti

ait en enfouissant des souches de Peuplier, soit en saupoudrant

n terreau convenable d'ecorce de Peuplier noir ou blanc (3 .

iette methode a ete conservee par tradition dans certaines regions

Let eapeces (iui poussent sur les arbres ne sont pas nombreu-

•s ,-t une essence particuliere d'arbre n'en produit souvent

nunc. On comprend done que les anciens se soient servis de

ette observation tres simple pour isoler et cultiver un Champi-

(1 F.llr i>t (l.'MLrno" par Hermolaus sous ie nom de lapis
par Cesalpin [1M :ar Baptiste Fiera

{2) D'apres Berkeley.

(3) Desvaux : Memor.enn^hi,., n 100, janv. 1840, p. 45.

(4) Dioscorv: f. rap. 93.

(5) Les Chinois se procurent depuis un temps tres reci

par une methode analogue : ils melangent des fragments
Murier, etc., avec da la terre et recouv
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gnon determine. (Test un pareil procede qu'n tilis<

de la campagne rqmaine pour obtcnir 1c Pod'/n

Une experience seculaire leur a d'ailleurs apjiris

de Noisetier accidentellement briiles donncnl de:

abondantes; aussi apresune cueillette carbonisent

pour la culture suivaute (1).

Dans tous les cas precedents le mycelium ou 1<

tent ou se trouvent deposes sur le substratum nuti

la certitude de retrouver finalement les fructilir:

veut obtenir. L'ensemencement est quolqucfois

hasard, c'est.cc qui arrive pour la culture du Clit

tanus en ltalie (2); le marc de cafe employe dan-

terrain d'experience ne se prete probablement

tax deyeloppements d'autres especes (3).

On comprend tout de suite l'imperfection de

pratique italienne : l'ensemencement a l'aide des

etrangercs peuvent se montrer sur le sol nourrici

des precedentes, plus perfection nees, nc sont pa:

pareils accidents: Micheli mentionne 1'appanlioi

Champignons a feuillets sur la « pietra fungaia

fait peut se produire sur les meules a Champign

quand elles fonctionnent mal.

II a done ete necessaire quand on a voulu eu,

velles especes, d'operer avec de plus grandes pn

dans les cas precedents. M. Brefeld, qui ale premie

tifiquetnent le probleme de la culture des Basidtf

employer des milieux a peu pres sterilises par e j

semer que les spores du Champignon qu'il voulait

Ses efforts ont d'abord porte sur les Coprins et su

(person, ^hocaryanru
I La culture <l u i»ol.-i

Sagoutier [H. s„r,uin^ -
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melted. Les premiers poussent spontanement et exclusivement

sur le fumier, aussi le milieu de culture a-t-il ete facilement

Irouve : c'est sur une decoction de fumier portee a lebullition

<]ue leur developpemcnl a pu elre suivi jusqu'a la fructification.

Avec rAgaric de miel, la decouverte d'un milieu de culture fa-

vorable etait plus difficile, le hasard a favorise heureusement
les recherches du savant allemand : le jus de pruneau a ete

trouve un aliment Ires propre a la formation des rhizomorphes
<le la plante qui ont pu se developper ulterieurement a Tinterieur

<\u Sapin pour fructifier ensuite a la surface de l'arbre.

Enfin recemment, le meme auteur a pu obtenir des ebauches
des fructifications de Nyctalis en semant les spores de ce Cham-
pignon, sur une decoction de Russules qui avaient etc" prealable-

ment dessechees. (Test avec lmtention de repeter et de verifier

ce? dernieres experiences que j'ai commence les recherches dont
je vais exposer maintenant les resultats.

t-elteplante se rencontre asscz communement aFautomnesur
le chapeau du lUtssula nigricans; son parasitisme Sor une Aga-
rieinee a uYpuis longtemps attire l'attcntion sur elle. Une autre
particularity de sa structure a egalement embarrasse les obser-
\ateurs

:
la suriaee de son chapeau est couverte d'une poussiere

.launalre lormee d un grand nombre de spores etoilees. On
a cm, au debut, que ccs spores appartenaient a un parasite du
. yctaUi (parasite par consequent au deuxieme degre) qui avait
etr appele Astrrophora ayaricola puis rattache aux Bypomyces

Cette opinion semblait plausible quand on s'appuvait sur les

analogies de l'aspect et sur la similitude des organes de reproduc-
tion des Hypomyces avecle pretendu parasite du Nyctalis. Cette
mamere de voir a ete longtemps combattuepar de Barv qui affir-

mait,parFetudede la structure, que XAsterophora etait un organe
de reproduction du Nyctalis. Cette opinion pouvait paraitre beau-
<oap plus mvraisemblable que la premiere* car cette multi-
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plicite d'appareils reproducteurs placait, a cctte epoque,

Nyctalis en dehors de toutes les autres Agaric in res.

M. Brefeld a definitivement moutre que la verite selrouvail <

cote de rinvraisemblance en cultivant des basidiospores de Sy

talis sur le milieu indique plus haut. Elles ont produil w

immediatement, soit au bout de peu de temps des spores eloilee

des Asterophora, par consequent. 11 n'y a done point a reven

sur ce point aujourd'hui bien acquis : les Nyrta/is oil del chl

mydospores. C'est vers une autre question que mofl alb-ntn

s'est portee.

Dans ses nombreux essais de culture des Hasidnmno-ie

M. Brefeld a pu fairegermer les basidiospores d'un grand nomh

d'especes sur un milieu dont la constitution n'a pas .'-le publx

jusqu'ici; il a pu decouvrir ainsi dans un ties grand nomhre •

cas des formes oidiales, mais le plus souvent le mycelium n a

y
produit autre chose. Avec le Nyctalis les basidiospores n n

pas germe dans ce liquide, ce n'est que sur un milieu nulri

obtenu en additionnant de sucre une decoction de Rum

adusta dessechee que ses essais ont ete couronnes de sut

Des le debut de la germination des baJidiospowe, del conidi

en chapelet comme dans les Oidium ont fait leur appantiOD
;

ce mode de reproduction, succedent bientol des chlamy< ospOr

otoilees; enfin, dans un petit nombre de cas. 3<> fms -ur !'

seulement,ilapuobtenirdes ebauchesde fruit. b^pln^M-n^

fructifications produitesmesurcntseulemenl..milliiii-
'in- « f"

et 8 a 9 millimetres de diametre au chapeau. Ce sont U

sulfals (res interessants, ayant une grande porteetheonque, mi

qui, au moins quant a ces dernieres fructifications, ne repre*

tent qu'un debut. .

Je suis arrive a un resultat plus complet, j
ai pu oweni •

cultures pures des individus complement adultes. c -t-a-,1.,

presentant des feuillets pourvus de basidr> et .1. jr"^ '^

rapprochant par leur taille des plus grand* in lm- * »>^

dans la nature. La taille nunenue du ^'^'!l^^ < ' "»;

j^ ,

let, pour le chapeau del centimetre a i'-... de dum. « .

^
i

^

brands echantiltons figures par Bulhard ont cen



o>r dans Irs lions

us (kfe cefl coadi

es Bacteries de 1

ettc methode tient i

reproduisentpenda

l'avantajre d'offrir plus de place pour le

Ihampignons qui ne rencontrent que tardi-

reriv. Los fructifications, en effet, poussent

lumineuse, elles sont fortement phototro-

ent-elles vers les fenetres de maniere a se

con t re le verre dans les tubes a essais, co

ns et des deformations frequentes.

passer en revue les changements d'aspect
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que presente la culture sur Jes divers milieux que j'ai empl<«v-s.

1° Pommc de terre. — Mes premiers essais out ete fail- mr
un milieu assez special constitue par la I'ouime de terre plon-

geant dans du jus d'orange par sa partie inf-ricure. L— li-uiv-

\ et 2 (pi. 19) dounent les resultats obtenus a la tin del d-uv

experiences ayant dure 21 jours dans le premier cas, 27 dan-

le second. On peut remarquer sur ces dessins des fructification-

plus ou moins developpees; quelques-unessont a I'etat d'eliaurhe,

la forme en est conique a pointe dirigec vers le haul, f.Ysl le

pied, dans ce cas, qui apparait le premier, le chapeau -e inonlr-

plus tardivement, le resultat inverse annonee par M. Birl.M

n'est done pas general et tient peut-etre au milieu de culture

qu'il employait.

L'apparilion des chlamydospores a la surface du chapeau se

faitsouventtres tot, commeon peuts'en convaincre enexaminant

la figure 7 (pi. 19) L'individu qui y est represent n'atteignait

pas un demi-millimetre et cependant le chapeau est deja rouxert

de chlamydospores. A cet etat on ne serait guere tente, en royaill

eette fructification, de penser au Nyctali*, on serail plulni

porte a la comparer a un Stysanus on a one forme agr£gfe ana-

logue dont I'etat conidial filamenteux s'observerait >nr le lajn-

mycelien qui entoure le pied (c, fig. 7 . Ce tapis raye-lien s <f-ml

sur certaines regions de la pommc de terre. il est Mane a la

peripheric etcouleurcafe au lait pres des fraclificalioni e, fig. I

et 2). Je ne suis pas arrive jusqu'ici dans les different- milieux

que j'ai employes a obtenir ce tapis a chlamvdospore- sen
,

j<'

n'ai pas encore essaye les milieux liquides. 11 me parill W ')-

semblable quon pourra parvenir a obtenir cet etat conidial

seul;ilsembled'ailleurs que le milieu employe par )\. Href-Id

donnait presque ce resultat puisqu'il n'a pu obtenir ^ d.n.i-

ches de fruits que 30 fois sur 100.

J'avais cru, au debut de mes recherches, en tenant compte

des difficulty rencontreesparM. Brefelddans ses cultures mt k

Nyctalis, que la Pomme de terre imbibee de jus d

un milieu particulierement favorable pour la croissnncc de

espece que le hasard m'avait fait trouver. I! n'en etait r.en lieu-
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ii is . t ohtenir des fructifications de plus en plus

ime de terre imbibee simplement d'eau, les cul-

ent quelques caracteres particuliers : le tapis myce-

apparent, les fructifications conservent une petite

pied est blanc et comme couvert d'un tomentum

me est d'ailleurs conique, ainincie vers le bas,

— Les tranches de Carotte montrent un facies

,le: petite taille (2), pied conique elargi en haut;

i riant est beaucoup moins tomenteux et grisdtre.

,i fructification est celle d'un clou a tete assez large

urte. Une BOTte de voile blanc s'etend du haut du

i bold mperiear du chapeau, de sorte que ce der-

lena presente un cercle blanc autour d'un disque

urfourn,redecerf(3).

— Sur les Navels, l'aspect est touta fait different et,

Its ( ulliires n'etait pas connue, on pourrait etre

;er qu'il s'agit d'une autre espece. Le pied est lisse

im sauf a la base, gris \iolace ou gris de fer, cylin-

lelquetois conique, mais alors relreci en haut, le

n est beaucoup plus apparent et plus etendu que sur

.'•cedent : rutin Irs fructifications atteignent une

o assez frequemment la coalescence d'individus nes

int do substratum: le pied est heaucoup plus gros

e chapeau e<t irregulier etfestonne. Cetteremarque
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peut avoir une application. Le Nyctalis nausrosa m> se (listing

guere du N. lycoperdoides que par le pied cannele el une tai

plus grande, et le dessin original de cette espece du a Itorsa

zow (1) que j'ai pu examiner ne laisse aucun doute sur la Bits

des gros echantillons; ils resultent evidemment de la soudu

de plusieurs individus. Les echantillons plus petiti el to

soudes entre eux n'ont pas le pied cannele 2 .

4° Feuilles de Chine ou de Hetre. — J'ai cherche* egdeme

si le Nyctalis pouvait pousser sur un milieu analogue a celui q

compose le sol de toutes les forets. Je suis parvenu a obtenir d

fructifications sur des feuilles des arbres les plus vulgiires. C't

sur les feuilles de Chene que j'ai observe'' les individus les pi

developpes, ils n'atteignent cependant jusqu'ici qu'une fail

taille (3), mais le chapeau est bien caraeterise el convert i

chlamydospores. Les cultures sur les feuilles de Hetre no

donne que des ebauches tres petites. Ce resultat otfre un certa

interet, car il demontre que ces Champignons considers jt

qu'ici comme parasites necessaires peuvent tres bien apparait

sur des feuilles. On sait que l'on divise le genre Nyctalu I

deux groupes : les Parasites et les Spelex, il semble dapr

l'observation precedente que cette division manque de fond

ment. Je suis done porte a croire que certaines especes de <

dernier groupe doivent disparaitre, par exemple le ^!/(t<rl

caliginosa nest vraisemblablement qu une forme du N. pan

sitica.

5° Culture sur d'autres Champignons. — I ne der re qui-

tion se pose. Peut-on cultiver le ^i/ctahs Mir •
e>

sterilises de quelques Champignons? 11 y a lieu decern-

fournir ainsi des aliments plus appropries a son developpemer

et par cela meme obtenir des individus plus parfaits.

Les echantillons qui ont pris naissance sur le Champignon (

(1) Borszczow: Fuiiyi » '
'"'• P "' I'

1 x '•
. Borszczow ewmn

2) Quant h la couleur ochi

arSillacee, couleur noisette. L'odeur peut provemr du

(3) Chapeau 4 mill, de d ,, llt „r. ;
dati

d'adaptation a ce milieu.
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rnurlii* out atleiul urn; Ires grande taillf, jusqu'a (> centimetres

<ic hauteur an bout <le dix-huit jours ; ils se presentent suivant

li's ras sous i|imi\ aspects different*. Dans certains tubes il

s'fst produit (lcs chapcaux Ires differencies et couverts de chla-

m\(l<»<|M.ic< colorrfs : If pied est conique, tres epais en haut

» cent. , blanc I : Irs lanif s n'existent pas.

A rintt'-ricur d'autres tubes, sur le meme substratum, on re-

marque «b's formes tout a fail dillV-rentes : elles n'ont pas l'aspect

.1 uii Agaric mais plulot dune Clavaire du groupe du CI. pistil-

hii'K, re soul de grandrs massues blanches; les chlamydospores

iif soul done pas \isibles el If chapeau est a peine difference

bifii i|iif ces mdixidus aifiit une Ires grande, taille (2). Ces formes

singulie res se rnttachenl prohablfinent a celles qui avaient ete

<.liMT\ns par Schaeller ft I'aulft et decrites par le premier

sous If nnm iYEIi'i'ltn chivu*. Cette observation laissc entrevoir

la possibililf <le la production de typos dans lesquels Tappari-

tion (\r> chlamydospores serait indefiniment retardee.

J'ai entin reussi a produire sur des fragments sterilises de

lUtsxuln nigricans les grands individus representee par les

figures :\ et 4 (pi. 19) qui possedaient des feuillets, des bnsides

et des spores (fig. 6). Dans ce cas le nombre des fructifications

dun tube est peu eleve et une prend un developpement predo-

minant, rarement deux. Le pied est gris, legerement violace,

argfiite, brillant. lisse; les feuillets sont quelquefois tres decur-

rents; les chlamydospores apparaissent tardivement sur Je cha-

pfau. la figure 5 represente une jeune fructification deja asses

grande dont le chapeau est encore blanc et lisse. 11 s'etablit done

pfut-fhv une compensation entre le developpement des chla-

mydosporesct celui des basidiospores ; on parviendra probable-

ment un jour ou lautre a engendrer des formes a hymenium
bien developpe et depourvues de chlamydospores et il parait tres

probable que le N. microphylla observe par Borda sur le Rxtssula

fdgri&tt* n'est autre que l'espece dont nous nous occupons ac-

(I) Chapeau 12 mill, de diametre
; pied 7 mill, de diametre en haut et2 mill, en bas.
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t et qui offre la structure precrden

probablement sans chlajnydospoiv

Moppement des feuillets, tie rhymen

L'expose que foavientdeliredemondr dnncquele.Y//'7'///> est

une planie des plus facilement cultifables I . Comment se i.ut-

il que M. Brefeld, dont la competence est si grande dans touted

les questions de culture des Champignons, soil am\e a mi re-

sultat different? II a echoue dans la culture des rhlam\d<»<pMir<.

e'est la un des points les plus inexplicable de sun meinour.

Aussi bien en liqueur nutritive (a formulc inconnue que dan<

l'eau, les chlamydospores restent d'apres lui a 1 clat de repo<;

elles ne germent pas non plus dans le milieu on il a pu assizer

a leur formation (decoction de Russules). II avait d ahnrd cmn-lu

de ces ecbecs que ces spores exigent unc periode de repn* a\an

d'arriver a l'etat de maturite.

Une ancienne experience de Krombholtz 2i paraissait eepni-

dantcontredire cette opinion; elle n 'avait pas, il est vrai. eteira-

lisee dans des conditions favorablespoor la rendreprol)ante. A \anl

depose des spores etoilees d'un Nyctalis sur un Hu^xh //////•/•>

cms vivant, il avait vu au bout de vingt et un jours one itetcbe

de fructification de Nyctalis a 1'endroit ou le semis avail He la.

Cette tentative, tres remarquable pour l'epoque, preta.t a m>

nombreuses critiques; rien ne prouvait en effet que r,-!n.,»l

les spores deposees sur le chapeau qui avaient prodoil la Jruc-

tification, car la Russule n'etait pas maintenue a Ubn des gcrmes

exterieurs. ...

Cette experience fut meconnue ou oubhee et, en W, P«*

Sonne n'en tint compte, pas plus Tulasne pour I altaquer que .

Bify pour s'en servir.
,

.

M. Brefeld guide parses premieres *mtU»M»

quelle valeur il fallait attribuer a la remarque e Krom 1. /.

il constata avec surprise que les chlamydospores
etoilees germent
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sur la chair d'une Russule vivanie au bout de deux jours et

produisenl des ebauches de fruit au bout de douze. « Je ne

connais pas, disait-il, dans ma longue experience de la culture

das spores, do exemple ou l'influence du milieu se manifeste

aver imc telle evidence. Les spores a membrane epaisse, si ma-
m'lestement organisees pour lenkystement, qui ne germentdans

;im -nil milieu on les autres champignons croissent avec exube-

rance, germent directement sur la chair des Russules sans

periode de repos. »

On voit done que M. Brefeldetait arrive a cette conclusion que

le parasitisme, qui intervient deja pour rendre difficile la cul-

ture des basidiospores, se manifeste surtout par Timpossibilite

.I'iti troiive, an eoutraire, que les spores etoilees germaient sur

les milieux inertes les plus divers. Au bout de \ingt-quatre

heurea a Is temperature de 24°, dans nne etuve, les germina-
tions s ( - produisent en grand nombre ; sur les filaments ainsi

formrs, n'apparaissent que des chlamydospores nouvelles. Je n'ai

pas observe, dans les milieux sur lesquels j'ai opere, la forma-

tion de spores oidiales qui ont ete signalees par Rrefeld en par-

tan t des basidiospores. Cette derniere observation pouvait etre

prevue d'ailleurs, car le stade oi'dial est extremement transitoire,

(1 apres Rrefeld, el il n'en constate plus des que les chlamydos-

Ces chlamydospores ne paraissent pas garder indefiniment

leur |><m\oir germinatif, car reeemment les spores prises sur

une Iructilicatmn obtenuc en aout 1889, agee de plus de deux

Kn resume je suis arrive a deux resultats :

T .1 ,ii lail germer les chlamydospores sur des milieux artifi-

ciels varies, a toutes les epoques de lannee.
2° .1 ai oblenu des fruits adultes presentant des chlamydospores

La demonstration de M. Brefeld se trouve done confirmee et

completee. En parfant des basidiospores il a obtenu des chlamy-
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dospores, en partant des chlamydospores j'a

sides.

Trois Marasmius ont ete l'objet desrecherches deM. Brefeld .

M. epiphyllus, languidus et oreades ; avec les deux premiers, il

a obtenu un mycelium qui se rassemblait en faiseeau el mii

donnait plus tard des ebauches de fructification; avec le troi-

sieme, il n'a pu avoir qu'un mycelium.

Ayant recu de Toulon (1) un abondant envoi de Marasmm

Olese, j'ai essaye la culture de cette espece. Pour recueiliir le<

basidiospores j'ai employe la methode suivante. .1 ai place de<

feuilles d'Olivier couvertes de petits Marasmius sur one cbupell*

de terre placee dans une assiette, le tout recouvert dime cloche

au bout de peu de temps ces chapeaux se sont Stales el lent

vitalite s'est de nouveau manifestee, j'ai place alors sous ce<

petits chapeaux des verres de monlre sterilises contenant de l'eai

depourvue de germes. Au bout de quelques beam, les bast

diospores formaient a la surface de 1'eau une petite aureole cir-

culate au-dessous de chaque chapeau. Ces basidiospores pou

vaient alors etre recueillies en grande abondance a 1
extremil.

d'un fii de platine prealablement rougi et portces dan- un luh.

a essai contenant des feuilles d'olivier sterilises. Cef ensemen

cement n'assurait pas evidemment une pnrete absque dan-

culture; pendant les quelques hcures neccssair.-s p«.ur la pro-

jection des basidiospores a la surface de lean prealaMemen

privee de germes, il pouvait sy deposer de> m. u '
s °

spores de Champignons. Aussi tous les premier tub- de

^
,m

J
ne furent pas purs; dans un assez grand nombre n pen. an

.

>>

boutd'environ un mois (je n'ai pas releve bi.-n cv.Hein. n
•

-<

date), j'ai obtenu d'abord un mycelium Wane el

feuilles d'Olivier de petits mamelons qui ctaienl de>
• « "

-

'

'

fructifications. Encourage par ce premier result,!..plnni-.

ce mycelium avec toutes les precautions necessaires, dans un a

ID Je dois reorder ici M. Angiboust, merabre de la Societe mycologi^e, de



ns colli" deuxieme culture avec beaucoup plus

,nis>i hien sur les feuilles tombees que sur les

i»s altachees encore a des rameaux et vertes encore

isation. — Bientot des ebaucbes de fructifications

t, elles se developperent dans ces seconds tubes

les jireniiers el elles donnerent liienlol de longs

upeaux analogues a ceux qui se developpent spon-

ul.es. jassmais la perpetuite de ma culture: il me suffisait de

tnsporler le mycelium dans on nouveau lube sterilise. J'ob-

•nais ainsi, ee que je n'aurais pu realiser par la methode

xpost'v au debut pour reeueillir les basidiospores, la purete de

Miles nies cultures ulterieures. L'espece elait done isolee et le

lilieu de culture permettait de produire a coup sur en toutes

Dans les deux exemples de cultures experimentales que je

iens d*e\poset\ je suis done parvenu a deux resultats :

1° Assurer la perpetuite de la culture;

2' Assurer la purification du milieu de facon que dans aucun

is on ue craiguc Tinvasion d'especes etrangeres.

Le point de depart des cultures a ete different dans les deux

speces : pour le Nyctalis, je me suis servi de chlamydospores

ans tous les ensemencements successifs; pour le Marasmuts, je

lis parti des basidiospores et la perpetuite des cultures a ele

btenue par le mycelium.
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c, chapeau; d, 6bauches de jeunes friictilicalions ; t, [Apia m\
chlamydospores.

Fig. 2. — Meme culture plus ag£e : vinpt-sept jour?. K6ma teftl

Fig. 3. — Culture en tube de verre sterilise ferine par DO tampoi

du Nyctalis developpe sur des fragments de Russula niuriwis : n,
.

b, Russule constituant le milieu de culture ; c, ebaudu- <!< friu-ti

<2, tapis mycelien a chlamydospores.

Fig. 4. — Nyctalis developpe dans une culture analogue a In jir.

sur Russule et presentant des lamelles a.

Fig. o. — Jeune culture de Nyctalis sur Russule ; le chapeaa d

developpe est encore blanc.

Fig. 6. — Basides del'hymenium observees sur les lameiles do I

repr^sente" fig. 5j 6, baside ; s, spore.

Fig. 7. — Section d'un tres jeune Nyctalis developpf* n'attoiui

1 millimetre de haut surpomme de terre el presentant deja d-s rid;

pores sur la Wte; a, pied; 6, couche a chlamydospores; c, lapis I

sur lequel se dresse le Nyctalis et presentant egalement des cldam

res ; d, cellules de pomme de terre.

Marasmius Olew, fig. 8.

Fig. 8. — Feuille prealablement sterilisee d'Olivicr sur laquelle p

individus de Marasmius Olex ont pousse en tube sb'rili?-- Iprti Ml

basidiospores; a, feuille d'OJivier ; b, pied du Marasme ;
P, chapeau.



EXPLICATION DES PLANCHES

12.

Fig. 1. — Coupe transversale de la tige de Sphagnum $ub*Utmdufu:

p q, epiderme aquatique ; h, hypoderme ; cl, parenchyme chlorophyllien

median uniforme.

Fig. 2. — Coupe transversale de la tige feuillee de Mnium hornum : ep, epi-

derme; h, hypoderme; ec, tissu cortical a chlorophylle ; m, cordon m^dul-

laire central a petits elements.

Fig. 3. — Coupe transversale de la tige de Sphagnum cymbifottm :

l>q. region epidermique formee de trois assises de grosses cellules dont les

parois presentent des orifices permettanl aux elements de communiquer

entre eux et avec le milieu exterieur ; h, hypoderme; cl, parenchyme chl>-

rophyllien uniforme occupant l'axe de la tige.

Fig. 4. — Coupe transversale de la tige de Leucobryum glaucum .;./. <'|>i-

derme aquatique, h, hypoderme; cl, parenchyme chlorophyllien uniforme

axial.

Fig. 3. — Portion d'une coupe transversale de la tige feuillee de Polylri-

chmn jiniipi'riiunn soumis a la vie aquatique: ec, parenchyme de l'ecorce
;

h, hypoderme
; pq, Epiderme aquatique.

Fig. 6. — Coupe transversale de la tige aerienne feuillee de Polytrkhum

jitniperinum : ep, epiderme avec cuticule; h, zone hypodermique ;
e<; paren-

chyme de l'ecorce ;pe,pi, zone pencyclique
;
pe, assise externe coloree [to

les reactifs; pi, assises internes ;m, cordon medullaire central; me, region

peripherique formee de petits elements a parois minces; mi, region cen-

tral formee d'elSmenls plus gros a parois forten*

Fig. 7. — Coupe transversale de la tige de ThuvUum tm„ari*;num:

ep, epiderme; h, hypoderme; cl, parenchyme chlorophyllien uniforms

Fig. 8. — Coupe transversale de la tige feuillee dlhjptww /
,/h»,..vh«i ;

m, cordon medullaire axial a pelils elements; ec, parencbym

ue donl les cellules 86
; pq, epiderme aqualiq

Coupe transversale de la portion engainanfe

'.chum juniperinum: I, porlion

r,p!.vllioniies ; A/, hvpodorme interne f. 1 rn..-dV-:. :

f, faisceau foliaire conslitue par des elements conducteurs; Ax

externe suberifie ;
px, assise epidermique externe.

^ ^ ^
Fig. 2. — Coupe transversale de la region r—

I'nhjtrir/nau juniptrinum : n, nervur

Rev. gen. de Botanique. — HI
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suivaut: pa, epiderme externe avec cuticule ; hx, hypoderme exlerne forme

a'-'l.'int'iits ii paroil sub.Tifiees
; f, faisceau foliaire constitue par les elements

,- luri.Mirs : /,/, hypoderme interne sul.erifie
;
pi, assise epidermique in-

t
,

1 1
,

,
. ii.ut.int les lames cliorophvlliennes ; /, portion laterale du limbe

constitute par la reunion de l'assise epidermique externe px et de l'epi-

derme interne pi ; mg, region marginale etroite formee d'une seule assise

de cellules et depourvue de lames chlorophylliennes ; cl, lames chlorophyl-

liennes foinn'es d'une seule epaisseur de cellules bourrees de grains de

chlorophylle. Ces lames sont perpendiculaires au plan du limbe et longitu-

dinals; ai, am, ax, regions d'articulation permettant aux parties laterales

de la feuille de serapprocher du plan de symetrie, quand la feuille se ferme

pendant le sommeil hygrometrique: ai, articulation interne situee u la

limit.' de I'hypoderme interne ; '/M<, articulation moyenne situee a la limite

de 1'bypoderme externe ; ax, articulation marginale situee a la limite de

I'epiderme interne.

fig, ;j. _ Coupe transversale de la feuille de Poh/lriclnim juniperhwm

passant par la base de I'aeiuneii : y».i , epiderme externe; h, hypodermes in-

terne et externe non separes par le faisceau conducteur f dont les elements

sont plus rares el plus disperses; pi, assise epidermique interne portant les

lames chlnn.phvlliennes rl ; mg, region marginale reduite a deux largeurs

de cellules et disparaissant a mesure que Ton avance vers la pointe de

Fig. 4. — Coupe longitudinale de la feuille de Pulytrkhum juniperinum.

voisine du plan de symetrie et parallele a ce plan: px, assise epidermique

externe a grandes cellules prismatiques ; hx, hypoderme externe compose

d'elements allonges a parois suberifiees; f, grandes cellules en tibia repre-

senlanl les elements conducteurs du faisceau foliaire ; hi, hypoderme in-

terne sul. erilie; pi, assise epidermique interne a grandes cellules prisma-

tiques ; cl, lame chlorophyllienne dont les elements sont gorges de grains

de chlorophylle.

Fig. 5. — Coupe transversale d'une feuille de Polytrichum junipcrinum

developpee dans l'eau apres quatre mois de culture dans le liquide : px,

epiderme externe ; hx, hypoderme externe
; f, faisceau ; hi, hypoderme in-

terne
;
pi, epiderme interne. 11 ne s'est pas developpe de lames chlorophyl-

liennes a la face interne de la feuille.



RELATIFS AUX METHODES DE TECHNIQ1 IB

PUBLIES EN 1889, 1890 ET JUSQU'EN AVRIL f8M Ftk

facile que d'arriver a faire mouvoir un miroir pour I'dairer sun insi

etde tourner une vis pour mettre an j
»'

> i n
f , il taut avoir des nmnai:

tifs, les diaphragmes, le condensateur, etc. Que de fois n'avons-nous

des novices penser que le grossissement est tout dans !> mii:nt><:n|ip

Tout livre qui conlribuera a populariser la connaissancf IheOri

microscope ne pourra done <Hre que Ires utile au point de vue pral

apprenant de suite ce qu'une experience prolonged aurait seule k

naitre a la suite de longs essais infructueux el d'une grande perte de

M. Giltay (1), en quelqucs pages, fait connailre d'une faeon pre.

divers elements qui entrent dans un microscope, et le rdle de ces e)

dans la technique de cet instrument. Ce qu'il y a de mieux, c't

I'auteur ne commence pas par des vues purement speculatives, des

compliques qui pourraient rebuter.

M. Giltay fait examiner successivement sept objetsau niicrnsmp<\

a peu donne, a propos de ces objels, des notions de plus .mi plus corn

G'est ainsi que nous apprenons successiveinenl ce tpa lOfrt [« eha

suel el la profondeur du champ, une coupe optiqur. Nous appren-ms
"

servir d'un micrometre objectif, puis d'un mktm
les dimensions des objets microscopiques que nous

lu'microscoperqielle Ration exi re l'angle d'ouverture et

Allant plmav.i •

' ' '1'" '
» "'

>,rc ou Youverture nwnerique d'un microscope, et quelle est 1 importance I

it element dont on ne parte generalement pas dans les lheor.es elemei

vd»)

lent, et comment se trouve atleint le porno,.

scope, enfin quel est le r61e special^ des ohr <W "
'"'•»

'

^
Les sept objets sueo-ssiv.'m.'ni rtudi.-s par l'auteur soi

ralleles traces sur un porte-ob.jet : 2 un rtmd de verre on .u
•

. -.

fecule; 4° une bulle d'air; 5- du lail; 6° du collenchyme; P

diffraction de Abbe.

(1) Giltay: Sept objets rtgardis au microscope
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A propos de ce dernier objet l'auteur explique avec beaucoup de clarte

comment il peut se faire qu'une image microscopique ne corresponde nulle-

ment a la structure veritable de l'objet, et quelles conditions doivent §tre

remplies pour qu'une structure, d'une part soit bien reproduile dans son

image, d'autre part pour que les details en soient discernables a Foul.

La lecture de cette publication de M. Giltav est a. conseiller a tous les

debutants, et de plus fcrls la liront sans doute encore avec profit.

Une idee dont nous devons egalement fgliciter l'auteur est d'avoir ecrit sa

brochure en deux langues, en hollandais et en francais; les services qu'elle

II ne manque assurement pas de traites ou de manuels de technique bo-

tanique. Mais les m6lhodes techniques se multiplient, se perfectionnenl tel-

lement chaque jour qu'un livre de plus, au courant de la science, ne peut

manquer d'etre bien accueilli.

Le traite" de M. Herail et Bonnet (1) contient une premiere partie oh il

est traite d'abord du microscope, puis de la cellule, des tissus, des organes.

C'est done deja un traite de Botanique generate etudi6e surtout au point de

vue pratique et manipulaloire. La seconde partie est plus speciale. Elle

donne l'histologie des principales plantes m&iicinales; elle s'adresse done a

un nombre de lecteurs plus restreint; cependant les planches seront tou-

jours utiles a consuller pour tous les botarhstes.

Le texle se fait remarquer par sa clarte en meme temps que sa concision.

•Les figures dans le texle et les planches sont fort bien executees.

L'elude des Basidiomycetes est d'un abord tres difficile a cause du grand

nombre des especes et du petit nombre de livres permettant les deter-

minations. Dans la Nouvelle Flore des Champignons, MM. Costantin et

Oufour se sont efforces d'aplanir des difficultes qui peuvent arreter des

debutants, en s'attachant a n'employer pour les determinations que les

caracleres les plus faciles a apprecier, et en supprimant tous les mots tech-

niques inutiles.

La plupart des especes sont representees reduites sur soixante planches.

La couleur des Champignons est indiquee par des symboles reproduits sur

une planche a la fin du volume a c6te de la teinte correspondante ;
quarante

teintes sont donnees, et avec un peu d'habitude on arrive k lire facilement

sur les planches la couleur indiquee.

On a joint aux tableaux de determinations quelques conseils sur la recolte

et la conservation des Champignons, et la conduite a tenir en cas d'empoi-

sonnements. Un vocabulaire donne la signification des termes speciaux

relatifs aux Basidiomycetes el dont il est impossible de se passer.

Un court appendice est reserve aux especes les plus (

•comycetes. -

Tousles botanistesqui s'occupent de champignc

i planches on couleurs. -
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ouvrage que M. Saccardo a consacre a ces vegetaux. Le savant professeur a
eu l'occasion de faire la remarque que les denominations employees pour
les couleurs peuvent tres bien ne pas eveiller la meme id£e chez tout le

monde, et que surtoul les divers descripteurs peuvent parfois employer le

meme mot pour des couleurs differenles ou des mots differenls pour une

Pour e viler cet inconvenient, M. Saccardo vient de publier une brochure 1
1

)

dans laquelle il met en regard du mot latin la teinte correspondante. II

est certain qu'on emploiera avec plus de precision des mots tels que
« luteus.flavus, citrinus, sulfureus»,ou bien « latericius, testaceoi », M Men
« cyaneus, caeruleus, coBsius », quand on sera tombe d'accord sur la teinte

precise que Ton veut designer par ces mots.

Le nombre des teintcs que donne M. Saccardo est de cinquante. Oa up

peut se flatter assurement de reproduire toutes les teintes qui peuvent so

presenter dans la nature ; mais ce nombre est cependant suffisant dans la.

Quant aux noms correspondant aux diverses nuances, M. Saccardo les

donne en plusieurs langues, en latin, en italien,en francais, en anglais, en

allemand. Cette correspondance permeltra aux botanistes do? divers pa\s

ecrivant dans leurs langues respeclives de donner des indication- prjMMS

susceptibles d'etre interprets avec fidelile par les travailleurs des autres

pays. II est done tout a fait a desirer que la nomenclature de M. Saccardo

soit adoptee par tous les savants qui s'occupent de travaux sur les Cham-

pignons.

D'ailleurs, quoique faile a propos des Champignons, cetle nomenclature

pent evidemments'adapter a une foule daulres objets en histoire naturelle.

Une note de M. Saccardo, inspiree par la meme idee de decrire tree pre-

cision et uniformity traite des mots ou symboles a employer dans les des-

criptions cryptogamiques (2).

L'auteur demande que Ton distingue avec soin la phrase sp

diagnose servant a definir une espece, des renseignements compl.mienia.res

que l'on ajoute ensuite. II desire que les indications qui suivenl le nom

d'une espece soient toujours telles que l'on sache de suite qui a a*e I es-

pece et qui l'a rapportee a son veritable genre. Celte derniere donnee est

particulierement important pour les Champignons, ou des noms tels que r

, out ete employes avant la divis.on en genres tels-

cm'on les enlend aujourd'hui. L'auteur lermine en indiquant comment on

devrail B> prendre pour donner d'une facon uniforme les dimens.ons de

divers organes, taille des spores, etc., el en exprimant h pe»s*e qu .

preferable de modifier un peu certains nomr

d'uniformile dans la nomenclature des groupes.

r colorum polyglottus nddit

;ardo: Chromotaxiaseun

otis ™™l
1™'

& suivre dans la description des especes

£$^5£flSk de la Socicte nncologiquc de France,
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DE PIIYSIOLGGIE ET CHD1IE VEGETALES

I'armi les sels de chanx organiques qu'on peut trouver dans la plante, le

plus important et le plus abondant est l'oxalale de chaux. iM. Schimper,qui

a di'-ja fait dans des Iravaux precedents une etude d^taillee de ce corps,

rappelle les resultats obtenus et ajoute quelques donnees nouvelles.

II y aurait lieu, d'apres M. Scbimper, de distinguer trois sortes d'oxalate

de chaux : Yoxulale de chaux primmrc, dont la formation aurait lieu dans
la loute jeune plante ou dans la feuille en voie de croissance, independam-
ment de la lumitt', de la chlorophylle el de la transpiration; Voxalate de
•/mux so-ondaire qui serait produit dans la feuille developpee, mais seule-

ment a la lumiere et dans les cellules transpiratrices renfermant de la chlo-

rophyUe
; enfin, Voxalate de chaux tertiaire qui naitrait exclusivement dans

les feuilles jaunissanles, par destruction de l'oxalale de potasse et des sels

de chaux. L'oxalale secondaire manque souvent dans les feuilles ou appa-

Cet oxalate secondaire est, la plupart du temps, reparti d'une facon
irreguliere, mais quelquefois aussi, il est localise dans des cellules a cris-

taux ou a raphides. Les cellules a raphides ne r.enferment cependant pas de

substance; II. Schimper admet, par suite, que l'oxalale de chaux chemine
de cellule en cellule. Et si des i .-II ul. p du m^ophylle sonl, les unes avec
enstaux et les aulres sans crislaux, il n'en faut pourtant pas conclure que
l'oxalale se forme seulemenl dans certaines d'enlre elles; celte localisation

serait simplement le r.esultat du processus de cristallisation, un cristal

devenanl, dans une cellule, le centre d'attraction de l'oxalale des cellules

Chez les planles herbacees, la formation de I'oxalate primaire et de
loxalate secondaire dans la tige el: dans la racine est analogue a celle qui
a lieu dans la feuille. Gette formation, dans l'ecorce, est liee a l'activite du
cambium el non a celle des. tubes cribles.

Quelques plantes ne renferment pas d'oxalale de chaux. Deux hypo-
theses se presentent alors : ou bien la production d'oxalate est une pro-
pnele de certaines planles, ou bien, dans les piahles depourvues de cetle
subslance, un processus analogue donne un aulre sel. Cetle derniere hypo-
these est la vraie, d'apres M. Schimper : l'acide oxalique est remplace par
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•secondaire ou tertiaire. On trouve ainsi tantdt du tartrate do chaux ff.Miillps

de Vitisvinifera, cTAmpelopsis), tantdt du carbonate da chaux, tantAf encore

d'autres sels.

. Nous avons vu que la chaux manque dans les meristrnies ft dans un

-grand nombre de tissus, et qu'elle est peu abondanlo dans boaueoup de

cellules du mesophylle. Le 111,1 u< ju. a--. / li-^ucnt de reite substance semhle

indiquer qu'elle est inutile pour 1'assimilation, amsi que pour la svullievc

des hydrates de carbone et des albuminoi'deset, par suite, pom la formation

du protoplasme. 11 en est tout autrement pour la potasse .1 la m a-m'sie.

toujours abondanles dans le mesophylle. La diib-remv qui exists, sous <<

rapport, entre la chaux et la potasse est, d'ailleurs. encore indi.p par ce

fait que, tandis que, des le debut de la germination des grtintf M da la

pousse des rhizomes, la potasse chemine dans les tissue tons foi me de pin <--

phate de potasse, la migration de la chaux ne commence que bun plus

tard (1). De raeme si on eleve des plantes dans des lolulions pnv.'-es de

potasse ou de magnesie, le developpemenl est Ires faible, at le bourdon ter-

minal ne tarde pas a mourir; la plante peut se d-'velopper. au contraire,

pendant un certain temps, et d'une facon presque normale, dans UM soln-

II arrive cependant un moment ou, dans ce dernier eas, ell-- peril tuaa-

ment. Mais le deperissement n'est pas du a un arret dans PaastottlUikw Ml

dans la formation du protoplasme, M est le resullat d una «.nta ,1 cmpoi-

sonnement. A Tetat normal, en effet, 1'acide oxalique forme aux d.-p.-ns d-

amides et du glycose pondant la production de la nurh'ine s unit a la fbaux

en formant un "oxalate de chaux inoffensif, mais lorsque la chain went |

manquer, l'acide oxalique s'unit a la potasse, et Toxalate de potasse qui .».

iwulto est un sel acide tres veneneux. M. Scbimper a constat.: diredemeni

l'influence nuisible de ce sel sur la plante; quelques esp.Ves seulemem\

par exception, le supportent. L'oxalate de potasse e

cellules vertes, le premier produit accessoire d- p "*'

is, aussitdl forme, il donne ave

ii a la plante, un oxalate de c

decomposition ne pouvant i

iimilation des acide;

j mesophylle dans h

,,| da

•
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ui>'si>|>hylle do iv. >nt elre ouvMder.'es <

rees la plupart des matieres brutes i

M. Frank admit que le siege de la formation des nitrates €

plutdt dans la tige el dans les racines; M. Schimper combat <

/acide pbosphoriqu i dehors dur

phvll-, mais on ne pent tirer de ce fait aucune conclusion analogue I

qui concerne les acides nitrique et sulfurique. Dans la formation d

substance organique, l'acide pbosphorique est, en effet, employe tel i

les deux autres acides, au contraire, doivent fitre prealablement red

Ii6e a l'activite des grains de chlorophylle.

M. Schimper admet que l'oxalale de chaux voyage a travers les tissus avec

la m£me facilite que les hydrates de carbone. Cette maniere de voir, qui

est Sgalement celle d'A«>, est loin d'etre partagee par tous les auteurs.

M. Monteverde (1) oppote a H. Schimper l'experience suivante : on fait

pen6trer le sommet d'une jeune plantule de Pois dans une caisse noire et

on l'y laisse.jusqu'a ce quelle se soil assez allongee pour sortir de la caisse

au c6te oppose. Les parties £clairees sont alors tres riches en oxalate de

chaux tandis que les entre-noeuds et les feuilles pousses a 1'obscurite ne

contienncnt presque pas de cristaux. L'oxalale n'emigre done pas des par-

ties eclaireee vers les parties obscures.

M. Schimper admet encore que la quantite d'oxalale contenue dans

cerlaines feuilles diminue beaucoup pendant 1'eHe. M. Monteverde est, sur ce

point, de 1'avis de M. Wehraer que nous avons rappele dans la revue prece-

dente et qui est contraire a l'opinion de MM. Schimper et Ae. Si on

enleve sur des rameaux de Symphoricarpus racemosa et d'Alnus glutinosa

la moitie des feuilles adultes et si on laisse l'autre moitie deux mois encore

sur la plante on constate, en effet, qu'au bout de ce temps, la derniere moitie

renferme plus d'oxalate que l'autre. Le nombre des cristaux a done augmente

et non diminue.

M. Monteverde etudie ensuite l'intluence de la lumiere sur la formation de

l'oxalale de chaux. Dans tous les cas, l'oxalate est moins abondant a l'obs-

ciirite qu'ii la lumitre. Cbez les plantes etiolees, la quantite de cristaux

diminue rapidement de la base au sommet. L'absence de lumiere n'agit pas

d"ailleurs sur la formation de Voxalate parce quelle retarde I'accroissement

des feuilles, car si on expose les plantes a une lumiere faible, mais suffisante

pour que les feuilles atteignent des dimensions a peu pres normales, le

nombre des cristaux reste encore tres petit.

La production d'oxalate de chaux exige done une lumiere d'une certaine

intensity Mais cette lumiere agit-elle par elle-m^me ou par lintermediaire

de l'assimilation? Pour le savoir, M. Monteverde expose des plantes a la

lumiere, dans un air depourvu d'acide carbonique. II constate qu'il se forme
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1'obscurite. La formation de l'oxalate dependrait done flirectem.'ni d<-

lumiere, mais, en meme temps, l'assimilation ne serait pas sans intlu.'in

Exception doit etre faite toutefois pour le Pelargonium zonalr, qui, eonir

l'avait deja remarque" M. Schimper, produit autant d'oxalate dans les feuill

soustraites a l'assimilation que dans les feuilles pouvant decomposer l'aci

carbonique. M. Monteverde pense que cette exception est due a ce que, ch

le Pelargonium, les entre-noeuds sont gros et courts : les hydrat.-s do M
bone chemineraient, par suite, facilement et rapidement des feuill. -s ]><>

vant assimiler a celles qui sont privees d'acide carbonique.

La quantity de chaux que renferme le substratum sur lequel vit la j.lai

influe sur la production de l'oxalate, mais seulement jusqu'.i mio r.ilai

limite. L'explication du fait est assez facile : la planle forme une quant

d<§terminee d'acide oxalique ; la proportion de chaux allant en augmentai

le nombre des cristaux s'accroit egalement, mais seulement taut qui' I an

produit n'est pas neutralise. A 1'obscurite, cette limite est vite atteinle, c

il se forme, dans ce cas, peu d'acide oxalique.

Comme M. Schimper, M. Monteverde distingue trois sortes d'oxalaN-

chaux, mais il reconnatt quil est, en reality tres difficile de sparer l'ox

late primaire de l'oxalate secondare, car, meme dans les Otganes M fi

mation, la lumiere peul avoir souvent une.influence sur le depdl toerisJfti

L'oxalate primaire se distingue, theoriquement, de l'oxalate secondare

ce qu'il est un produit accessoire des modifications chimiqaes des ill

minoides tandis que celui-ci, apparaissant a mesure que les nitrates

d<§truisent, est un produit accessoire de la synthese des memes albur

Cette production de l'oxalate de chaux pendant la synthese des albur

noides, a l'aide des amides et des hydrates de carbone, Ml us -

ment admise, et est aussi, par exemple, l'opinion de M. P

M. Kohl. Mais il est alors a supposer que toutes les ptonl -

matieres proteiques comme les v^getaux super,

developper de l'acide oxalique. On peut, par suite, » den

souvent les Champignons ne renferment pas d'oxalate de CM

donne comme raison que, la plupart du temp,,

que des traces de sels calcaires. C'esl l'absence seule de La b -

ZZSULm d« sol,et la preuve que les Champignons„»J
pendant de l'acide oxalique ou un oxalate soluble,^c

est
.

••

.

I-

-

voisinage, les sels de chaux, quand il s'en trouve, donnent un prfcip

Pl

L'ilS^Ruction d'acide oxalique par lesM~ <

ires variable; parmi ceux qui en produisen le y >. I

( _

S,,. /,„ ..,„j,.r* »•»'»"* recemment decouvert par M. zopt,

par excellence de la^^f^J^ de d^O
ferment oxalique est un ferment d oxydation, et
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id av.n M. Schimper qu'il y a migration de foxalate de
ail an jin- il.il.ir ilissous par undissolvantparticulier, encore

Jt-elre est-cel'acideoxalique, ainsique lepenseM. Wahrlich.

de l'oxalate. Le meme auteur (1) verifie de nouveau sur le

mrruihsn le-, r.'-uf La I s .pi'il avail precedemment obtenus sur
iriiitthn. An piintemps, pendant le premier accroisstMihiit. ti i-s

3 pousse, on n'observe pas de production de cristaux ; ivnx

I.a secretion de l'oxalate r

s'accelere, dans la region apicale d'abord, oil elle est tres intense, puis

vers la base, oil l'oxalate n'apparait guere que le long des faisceaux.

nnanil l,i pousse a atteint son allongement deTinitif, la plus grande partie

do l'oxalate qui s'y trouvera a l'automne est deja produite; il n'y a plus
dans la suite qu'un depot tres faible.

Bo meme temps qu'il se depose dans les rameaux en voie de croissance,

l'oxalate apparait dans les bourgeons qui se forment a cette epoque pour
donner, 1'annee suivante, les nouvelles pousses. Sa production s'arrete dans
<:es bourgeons en meme temps que dans les rameaux. II y a done, pendant
le developpement d'une branche deux fois formation d'oxalate : i° au
-moment ou le bourgeon apparait; 2° au moment ou, 1'annee suivante, ce
bourgeon, en se developpant, donne une nouvelle pousse. II est a remar-
•quer que ces deux moments se correspondent dans les deux annees : ils ont
lieu I un et l'autre vers la fin de mai. Pourquoi l'oxalate ne se foFme-l-il
qu'a cette epoque? II est assez difficile de l'expliquer; peut-etre est-ce a
^ause du manque d'acide oxalique ou de sels de chaux pendant les aulres
periodes. En tous cas, il n'y a pas, pour M. Wehmer, de cheminement de

L'auleur n'admel pas davantage la dependance que M. Schimper croit
avoir .'labile entre la formation de l'oxalate et reclairemenl ; il n'a pas
observe de difference dans la production de cristaux suivant l'intensite

plus au moins forte de l'eclairemenl. A l'obscurite, l'oxalate precedemment
formd ne subit aucune transformation.

Kuliii M. Wehmer constate de nouveau que les nitrates manquent pen-
dant la premiere periode de croissance de la pousse, et qu'ils n'apparaissent
que plus tard, a un moment qui coincide avec les premiers depots d'oxa-
late de chaux. C'est le contraire, pour l'amidon qui, Ires abondant au debut,
devient tres rare a la fin du developpement.

Cette demiere remarque comparative de M. Wehmer nous amene a ana-

(1) G. Wehmer : Die Oxalatabscheidung im Verlauf der Sprossentwickelung von
Srjmphoricar,,!,-

, ^ ,,s .

( , |0,,3 _ Xou§ ne pouvon9
>, q und physio-
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lyserle long travail de M. Fischer (1), qui aprecisemenl pom tart, M part)

de suivre les variations de la proportion d'amidon dan- lea planles liimensi

aux diflerentes epoques de fannee.

. D'apres les recherches de M. Fischer, cette proportion, durant le coin

au printemps, verslempis d'avril, et une seconde fois en aulomno.au momei

oil les feuilles commencent a lomber. II y a, d'autie part, deu\ niiiiiniimi

Tun vers la fin de mai, et 1' autre en hiver, pendant laa mois de derembr.

Janvier et fevrier. Pendant l'arriere-saison, de la fin dVloLre a la liu d

novembre, ily a dissolution progressive del'amidonqui s'e-l aecuinule dans I

plante pendant Fete, depuis la fin de mai jusqu'au moment de la ehule >U

lonil!o>; une autre periode de dissolution a lieu an pi i 1 1
1 •_ 1 1

1

[ < - .
wis le nun

-mencement de mai. La regeneration se fait a deux reprises : I an printrmp

pendant le mois de mai; 2° en ete.

arbres a hois blanc et les Coniferes, de l'aulre. Chez 1m praniiars, qui lea

surtout amyliferes, 1'amidon ne disparait jamais compleiement, mi'inc e;

biver; chez les seconds, auconlraire, qui sont pltttdl datftres, I ami. Ion pen

se transformer completement, de facon qu'il n'en reste plus tia<->- en tnver «

au commencement du printemps. Ce dernier cas est, par exemple, aawi qu

se presente pour le Bouleau, le Tilleul et le Pin.

Si, au moment du minimum d'hiver, on soumet a une certaine chaleu

des branches, des morceaux d'ecorce ou mdme des coupes microseopiqaa

d'arbres, on constate une formation d'amidon, d'aulant plus rapide i|M I

temperature est plus elevee. Cette formation a lieu andammenl aux depen

du glucose.
, , ,

Le glucose, en effet, tout en n'elant pas aussi abondant qu M Me, i<

montre cependant encore en certaine quantity dans le bois pendant I In v.
I

M. Fischer eludie, d'ailleurs, pour cetle substance, romrne p-ur
1
ai.i.d.m

les variations de sa proportion dans l'arbre suivant leap

D'une facon generate, legluc<

, dans les fibres. Parmi I

ete, particulierement riches en sucre i

me, le Bouleau, le Noisetier,
'

bois et manque, ou a peu pres, -

Conil'et'es, tels
1 Thuya, ft

.Marronnier, etc., ne presented avec la liqueui I • -

qu'une faible reaction; le Frene et le Noyer n'ea, presenter*

^Ltarbrfsseauxet les plantes herbacees different J«M^-£Ji»

r Holzgetvachsc (Jahr
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et ces nervures sont d'ailleurs egalement depoucvus de sucre, m§rae chez

les arbres ou cette substance abonde dans les autres parties.

Le contenu en glucose d'un organe ne varie pas sensiblement aux diffe-

rentes heures de la journSe; il varie, au contraire, beaucoup avec lasaison.

Les bois qui etaienl panfrei Ml glucose pendant l'ele le sont egalement en

hiver; ceux qui tStaient riches presentent une plus ou moins grande

peu de changement, el plu

ii.'r.ilion. La formation a lieu aussi bien a Tobscurite qu'a la lumiere, mais

•die s'arrete en 1'absence d'oxygene.

M. Fischer, dans la derniere partie de son travail, suit la migration des

hydrates de carbone produits par la dissolution de 1'amidon de reserve. II

constate qu'il n'y a, dans l'ecorce, aucun cheminement de ces hydrates

dissous; tous monlenl, au printemps, en suivant le courant transpiratoire,

dans les vaisseaux et les Iracheidee; la moelle el le parenchyme ligneux

n'ont jamais aucune part dans la conduction des matieres de reserve sans

azote. Quant aux hydrates de carbone produits dans la feuille, ils ne che-

l.a migration de ces derniers a fait, du reste, l'objet d'un travail de
M. Sapozmkoff (1).

L'auteur dose 1'amidon dans les deux moities d'une m6me feuille : une de

ces moities est dStachee de la plante, l'autre, au contraire, reste adhe>ente.
Si alors, apres un certain temps d'experience, on fait un nouveau dosage,

on concoit que la difference entre les deux quantites d'amidon trouvees dans
les deux moities exprime la quantite des hydrates de carbone emigres ou
formes pendant IVxp.-rienre, pour la moiti6 restee sur la plante.

M. Sapoznikoff a ainsi observe que la diminution des hydrates de carbone
est, pendant le m£me temps, cinq fois moins forte dans une feuille coupee
que dans une feuille non detachce. II y a done migration de ces corps de la

feuille dans la tige.

I.a rapidity de cette migration est, en outre, d'autant plus grande que le

nombre des feuilles est moindre. Elle depend egalement de l'emploi plus ou
mums imm&liat des hydrates de carbone et augmente par suite dans tous

les cas oil Taccroissement se trouve accelere.

La forme sous laquelle cheminent ces hydrates de carbone est vraisem-

(1) Sapoznikoff: Bildung und Wanderung der Kohlenhydrate in den Laubblattern
(Berichte der clout, bot. Gesellschaft. nor. 1890), et un niemoire en russe Moscou.
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blablementle glucose, etc'est seulement au fur et ainesure .It- la diNpanli.u

de cette derniere substance que l'amidon se transforme dans la f<*uille. II
]

a, en effet, relation directe entre la dissolution de l'amidon et I'ammiula

tion plus ou moins grande de sucre; moins il y a de glucose el plM I'amidoi

est vite transforme. Lorsque la feuille a accumule une eertaine tpianiitt'- .1

sucre, la transformation s'arrSte; cela explique le fait, constat.'- pa

II. Sapoznikoff, que l'amidon se dissout bien plus rapidemmt dam !»•

feuilles non detachers des rameaux que dans les feuilles eovpfat, d'nu I

glucose ne peut pas emigrer a mesure qu'il se produit.

En merae temps que les hydrates de carbone se Iraneforment «t pas^-n

dans la lige, il s'en forme une nouvell-' quaotlti MMl I Influence de I assmn

lation. Cette neoformation est d'aulant plus grande que le ciel est plus clan

A ce propos, l'auteur recherche si, comme le pensait Houssin^ault, I ass

milation chlorophyllenne cesse quand la feuille a atteinl mi maxiinur

^accumulation des hydrates de carbone. En realite, cos hydrat.-s - pr..d«i

sent, a temps egal, en plus grande quantile dans les f.-.ull.-s d.u.i I- cniru

en amidon a ete amoindri par l'obscurit<§ que dans celle? qui sonl reetfel

lalumiere; l'accumulation de ces substances ralentil done leui fonnatKH

Toulefois, lorsque, de ce ralentissement dans la formation des bydlttfll I

earbone, l'auteur, confirmant l'hypolhese de Boueeingault, ..„,.lnt a n

airaihlissementderassimiIation,l'inductionnoussembleun p.-u rapid-. I.

production des hydrates de carbone peut cesser lorsque ce«x-ti out ttlMi

dans la feuille on certain degre de concentration; mais il ne b en nut?

forcement de la que le carbone lui-meme ne soit plus fixe. II peut y avm

tances. Et nous sommes d'autant plus en droit de naearder cette byp<

these que M. Sapoznikoff lui-meme, dans la derniere parti- d. s- n tnwi,

vient la confirmer II fail remarquer, en effet, que contrairviin-n a «

«

admet generalement, tout le carbone de l'acide carbon, ,.,,• d., ni, - »

passe pas a l'etat d'hydrates de carbone. Si 1
on can un .

\ •

carbonique decompose et,del'autre, la quantile de glucose rorm* -•

que cette quantite est iuferieure a celle qu. eon

d'autres substances que les hydra

ment ont done pris naissance pet. I

faite par l'auteur meme, nous semble la me.ll-

mesurerrintensitederas^iu,!,:

lion d'hydrates, puisque ceux-ci ne sont pas les seu es s

^Ces
11

Trnieres peuvent ou naitre independamm-

de sa transformation immediate. Ce dern.er cas

probable.

cours des recherches precedents, M Sapoznil

Dans le cours des recherches precedentes *•^ ^ incidemmen ,

les experiences de MM. Boehm, Meyer, Laurent,

amenei a provoquer la formation d'am.don en faisanl no
fc

lessor une solution des .;,;,,,,.--

saccharose n'est pas le seul corps amenant dans ces
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lion d'amidon, et que le meme effet, d'apres les experiences des differents

auteurs que nous venons de titer, est encore produit par les solutions de

glucose, de mannite, de glycerine, etc. L'acide carbonique decompose par

la chlorophylle n'est done pas la seule source possible des -hydrates de

carbone formes dans la plante. Certains composes organiques, dans les-

quels le carbone est deja combine a l'hydrogene et a l'oxygene, peuvenl*

jusqu'a un certain point, jouer le meme role.

L'elude de cetje production d'amidon dans la plante par certains composes

organiques a ete de nouveau reprise par M. Hamilton Acton (1) et par

M. Nadson (2).

M. Hamilton Acton enleve d'abord l'amidon aux feuilles sur lesquelles il

veut experimenter, en faisant vivre celles-ci quelque temps, non pas a 1'obscu-

rite, comme on l'afait surtout jusqu'alors, mais a la lumiere dans une atmos-

phere privee d'acide carbonique. La plante est ensuite plac6e dans une solu-

tion de la substance dont on veut experimenter l'effet, au point de vue de la

formation d'amidon. Les experiences ont ete faites sur des bourgeons et sur

des plantes entieres; dans ce dernier cas, le compose carbone est fourni a la

plante par les racincs. II est a peine besoin d'ajouler que, pendant toute la

duree de l'experience, plantes ou bourgeons restent toujours en communi-

cation avec une atmosphere complelemenl depouillee de tout acide car-

Des bourgeons <VAcer Pseudoplatamts, de Ranunculus acris, de Tilia euro-

yvea, de Phaseolus vulgaris, etc., des plantes entieres de Phaxeolu* multiffanis

•I cutyiri*, il' ('hiii-anthus Cluiri, etc., ont ete successivemenl places dans

pose fourni, soit aux bourgeons, soit aux

charose, de la glycerine ou de l'inuline.

Si maintenant on fournit directement ;

y a dans ces feuilles apparition d'amidoi

sance, au contraire, si on fournit l'amidon soluble aux racines. Par contre,

si on fait absorber par les racines de l'extrait d'humus naturel, l'amidon

se forme, cc qui n'a pas lieu si l'humus est offert directement aux feuilles.

M. Acton n'a jamais pu d'aulre part obtenir d'amidon avec l'acroleine,

I'alcool allylique, l'aldebydate d'ammoniaque, la dextrine, le glycogene,

l'acide levulinique, la substance humique arlificielle, etc.

D'apres tous ces resullals, il n'y aurait done, en somme, que quelques

composes organiques, notammenl des hydrates, pouvant ainsi fournir leur

carbone aux plantes vertes, a la maniere de l'acide carbonique. Kt il est a

i-emarquer qu'une substance peut etre une.source de carbone quand elle est

lamilton Acton : The assimilation of car'

B compounds (Proce.i \L\'I, 1890).

adson : La formation d'amidon aux d#pt

. Bot. Cent. 1890,
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M. Nadson, qui a fait sur un grand nombre de planles

poses varies, des experiences analogues a celles de M. Ac

tion sur ce fait que toutesles matieres qui donnentde I'a

ies deuxradicaux alcool CH* OH et CH OH.

Ce dernier auteur fait observer, en outre, que loutes L.

ment pas avec la meme facilite l'amidon aux depens des suu

niques ; les especes qui presentent la formation la plus rapide

celles qui normalement sont riches en amidon
;
pour les plants ^.,

le Dracama, ne renferment d'ordinaire pas trace de oe eotps, il faut rmpbiyrr,

si on veut Fobtenir, des solutions de concentration plus forte. Igv'oa laiaM

agir plus longtemps.

Parmi les composes pouvant provoquer rapparitioii d'amidon, le saccha-

sont, pour M. Nadson, a peu pres les seuls qui la provo-

:is. La glycerine, la dextrine, !• sunv dr lail n'agi>sent

ombre d'especes.

M. Nadson a toujours obtenu des rSsultab n.'gatils

Tinuline il y a au contraire disaccord entre les

rs. M. Acton considere, en effet, cetle substance

fAurnisgent assez facilenicnt de ramidoii. tamlis

complement sans action. Nous rappelle-

La facon dont le grain d'amidon apparail dans la cellule a la suile des

,ns successiv.es qui out pour point de depart la fixation du car-

bone pendant 1'assimilation a fait dans ces dernieres annees Je sujet d opi-

nions contradictoireset de vivesdiscussions. Si 1, plupartdesbotanistesadmel-

,,ni :i ve.-M. Srlumper, M.A.Meyer et d'autres auleurs encore, M

tI

..

imil , nI1 „ ,i^„t i
...jnursdansdescorpusculesalbum - - •>• ! » -

in du protoplasme, en unmol dans des leuciles, dont iL „eraienl

un des produits de Taaivite, cette tbeorie n est toutelois pas u,,

acceptee. M. Belzung en parUcalie*, qui V; & j*
eombattue H y a queiques

annees se refuse a admettre l'existence des leuciles.
1

Dans' aucune des planles qu'il a etudi.V- (lupin, po.s, ;•••. Imnmt .

M BELZUNG(l)napu,aaucunau,N con>!al, I L'eni

designee sous le mot de leucite et qui, d'apres M. Sch.mper, preexisted

dans l'embryon. romcose
1 e p, plasme des cellules des embryons le plus jeuiit se co P

szs sir£fe <-—

=

ainsi des forraal,on5

idon de reserve) se nietamorpho-

d'amidon de grerminalion (et meme Fan

(1) Belzung: Sur le developpement dejamu
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chlorophylle avec le concours des principes azotes du sue

1 resultat, ajoute l'auteur, mc semble etre en contradiction

faveur sur le role des grains de chlorophylle. Si,

cela requite de mes recherches, est un principe

ie de la chlorophylle, il me parait difficile

: pigment vert ait precisement pour role d'elaborer,

par l'assimilation du carbone, les granules amylac^s qui se dtSposent dans
les grains de chlorophylle des feuilles adultes. L'apparition de ces granules
dans les mailles des corps chlorophylliens (1) me semble plutot devoir glre

envisagee, non comme une manifestation plus ou moins directe de Taction

assimilatrice de la chlorophylle, mais seulement comme une consequence de
la presence de principes plastiques abondanls dans les cellules considerees
et independamment de toute aclion propre du pigment vert. »

En resume", l'amidon doit Stre envisage comme source el non comme pro-
duit de la chlorophylle. C'est du moins la theorie que soulient, depuis plu-
sieurs annees deja, M. Belzung, et qu'il pense Stre amene a enoncer une fois

de plus. II importe de preciser, en tous cas, qu'il s'agit uniquement ici de
l'amidon qui apparait, a un moment donne, dans le grain de chlorophylle,
car il est incontestable que, d'aulre part, ce grain, en fixant le carbone, est,

chez la planle verte, la source principale de l'amidon qu'on rencontre dans
le.s autre* points de la cellule. Et, en restant place a ce meme point de vue,
on pourrait peut-<Hre objecter a M. Belzung que l'amidon mSme qui se
depose dans le grain de chlorophylle est un produit de la substance verle, en
ce sens que les principes plastiques auxquels l'auteur fait allusion et dont Fela-
boralion amene la formation d'amidon, ont e"galement pour point de depart
le carbone fixe par l'assimilation. Ce serait ainsi, il est vrai, un produit

' l indirect, mais, en reality le fait rentrerait dans le cas general, car la

is immediate, l'amidon 6tant toujours le

dernier terme de la transformation des hydrates de carbone.
Le tort de M. Belzung est ainsi, a noire avis, non d'envisager l'amidon

comme source, mais de refuser de le considerer en meme temps comme
produit de la chlorophylle. Un de ces faits n'exclut pas l'autre. L'amidon peut

> principes azotes, i onli-ikier
•rmation du grain de chlorophylle; i

son tour, en fixant le carbone, provoque la formation de nouvel amidon,
que c'est la l'origine, plus ou moins eloignee, aussi bien de l'amidon qui

i irouve dans les mailles des corps chlorophylliens que de celui qui se trouve
:i dehors. L'hypothese de cette sorte de cycle ne nous semble,
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Entre les deux theories opposees de MM. Schimper el H'l/un- sui la

formation d'amidon avec ou sans leud(<\ M. Kiir.itm f ajuun i.- mie npiuiiui

en quelque sorte mixte.

Comme M. Schimper, M. Eberdt admet que l'apparilion d'amidon d.'pmd

de la presence de corpuscules fortement albuminoid.-*, mais landis <pn- res

corps, d'apres M. Schimper, jouent nn rdle actit'.u produisanl .uvm.'-in.-s

la transformation des pruduils <l'a — nnilati.m .-n amidon, ils sunt passils

d'apres M. Eberdt, et le seul agent actif est alors le protoplasm.- qui trans-

forme en amidon aussi bien les corpuscules que tesjffodoiui d'assimilaiioo.

Celte divergence d'opinions se trouve indiqu^e par les noms different* que

les deux auteurs donnent aux corpusvul.s : M. SrliimjM-r i.-s ap}>elb- ., (<.r-

maleurs d'amidon » et M. Eberdt * substance fondamentale de r.imiiinn ••.

Ainsi, d'une part, M. Eberdt admet les leuciles comme M. Schimper; de

1'autre, il pense, comme M. Belzung, que c'est le protoplasms do la eollule

qui inlervient pour operer la transformation en noyau amylace et i'.-l.i l.<« r .-r

en itt-ain d'amidon. A t-el efl'ei, !< pi :
nl lout autour

de ce grain en une pellicule qui reslerail adherenle, sous forme d'une coiiFe,

a un des coles lorsque le grain a la fin de sa croissance laurail rompue.

Tandis done, en outre, queM. Schimper considere comme presents, des le

debut, dans la cellule, ces plastides, qu'il distingue en leucoplaslides for-

mateuis d'amidon , chl.tn.plastides ibrmateurs de grains de chlorophylle),

et chromoplastides (corps colores), M. Eberdt pense qu'ils se former.t par

L'opinion de M. Belzung differe dc celle deM. Eberdt en ce que, non seu-

lement M. Belzung ne croit pas au role actif des leucoplaslides, mais que

mfime il nie, dans la plupart des cas, la realite de ces formations.

guere acceptee. Comme M. Schimper, el comme u. i

a constat^ la presence de leucites ou chromatophoi

lores. II etudie, en particulier, ces corps dans les fei

Dans les cellules blanches de ces '" '"

M. Zimmermann, sontplus repandus n

leur destruction complete n'a heu, et

parties absolument incotores.

Les chromatophoresblancs se distinguent des chwroplastos ndnw*

par leur moindre intensity de coloration; us sont, en outre, plus pent,

LlullM , „,m i. uxd.^hbunj i-t -! In .n.s.auxquelsles

nZZ"
toulT^rSrie de chromatophores a caractcres intermedins,

qu'on pent observer, par exemple, dans YAchyrantes Ycnchaffdti

La masse et la coloration des chromatophores blancs paratssent vaner
La masse etia ^ u panachemenl serait ,

I quantite de sucre presente i

fl) Eberdt : Heitrthje :«' E "'''"»"

['2) Zimmermami : Ce'.er die >

v ;ivn;. hot. (i -
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par suite, surtout produit par un apporl insuffisant d'hydrates de carbone

pendant la formation des chromatophores.

H. Zimmermaun,confirmant une observation de M. Sapoznikoff, considere

les chromatophores comme ayant la proprieUe
-

de former de l'amidon aux

depens du sucre. On voit que nous revenons ici completement a la theorie

de M. Schimper.

M. Sapoznikoff, reconnait avoir egalement constate une formation ana-

logue d'amidon dans le protoplasme, en dehors des chromatophores.

Et cette double observation amene peut-etre a envisager sous son vrai

point de vue une question qui a tant pret6 a la discussion. Le leucite, dont

la realite parait indiscutable, jouerait dans la formation du grain d'amidon

un r&le, mais un r&le qui ne serait pas indispensable, l'amidon pouvant tres

bien se former, dans des cas determines, par la seule action du protoplasme.

De la, suivant les plantes oules cas envisages, des divergences d'opinions.

Pour notre part, la formation possible d'amidon dans le protoplasme ne

nous semble pas douteuse, et ce qui nous etonne, c'esl que M. Belzung

n'ait jamais paru songer a citer, a l'appui de sa theorie, les experiences de

MM. Boehm, Laurent, Acton, Nadson, etc., que nous avons rappetees plus

haut. Puisque dans ces experiences il suffit, en somme, d'introduire dans
la cellule certaines substances pour provoquer l'apparition d'amidon, le role

ntcessaire des leucites devient assez problematique, car il est bien invrai-

semblable que, dans ce cas, le glucose, par exemple, aille d'abord se refu-

gier dans les corpuscules albuminoides pour y etre ensuite transformed La
metamorphose a lieu bien plus probablement alors dans le protoplasma

meme.
II faut, il est vrai, pour expliquer cette metamorphose, admeltre que le

protoplasma peut exercer une action particu iere, remplacant raclivite"

propre que M. Schimper attribue au leucite. Une telle action n'a rien d'in-

vraisemblable apres les resultats obtenus par M. Loew, resultats que nous
avons precedemment signals et qui montrent l'influence speciale que le

protoplasme, a la facon de la mousse de plaline, peut exercer dans cer-

taines reactions chimiques.

L'amidon ainsi forme aux depens du glucose pour servir de substance de
reserve se redissout apres un temps plus ou moins long, suivant les besoins
de laplante ou de l'organe qui le renferme. Si,chimiquement, cette trans-"
formation inverse de l'amidon en sucre, sous l'influence d'une diastase, est

bien connue, par contre, on n'a iamais suivi de tres pres, au point de vue
en quelque sorte morphologique, la disparities progressive du grain d'ami-
don dans la cellule. Cette etude vient d'etre faite par M. Krabbe(I).
M. Krabbe a suivi en particulier la dissolution des grains d'amidon pen-

dant la germination des graines de Graminees. Dans le TrUieum ndgarr, par
exemple, le grain d'amidon a la forme d'une lentille biconvexe ou d'un dis-

Crabbe : Untersuchun

ascliaftliche Botanik, XXI,
j :.
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que. La corrosion, sous ['influence diastasique, commence sur Ies bords de

ce disque. On voit alors se creuser peu a peu des pores camlicolairea qui,

avec une rapidite inegale. A mesure qu'il se creuse, chacun de ces canaux

se ramifie, jusqu'a ce qu'enfin le grain se trouve detruit. II est a remarquer

que les parois des canaux ne sonl pas droites, mais ondulees, par suite de

tasique et font saillie dans l'interieur.

Cette dissolution du grain d'amidon par formation de canaux ne se re-

trouve pas seulement dans les graines d'autres Gramini'-cs telles que YHm-
deum vulgare, le Secale cereale, le Zea Mays, on l'observe encore dans les

racines de Rheum Rhaponticum, de Polygonum Bistotta et de Convolvulus,

dans les rhizomes d'Adoxa Moschatellina, dans les bulbes de Galanthus niva-

lis et tie Narcissus poeticus, et dans les difTexents organes du Nvottia Xhius-

avis ; elle est done un cas qui parait assez genrral dans le i-i'-giie vt'-^i'ial. II

y a cependant d'autres modes de dissolution un peu differents.

Chez les Legumineuses, par exemple, la corrosion ne parait pas aussi com-

plement centripete, on voit des canalicules se diriger de l'interieur vers l'exte-

rieur. Mais celte particularity tient simplement a la constitution spSciale du

grain d'amidon qui, meme intact, offre frequemment une cavite central^.

Lorsque la diastase, alors, apres avoir creus6 quelques canalicules, arrive »

cette cavite, son action s'exerce a l'interieur, et la corrosion reprend dans la

direction centrifuge. La difference avec le premier cas n'est ainsi qu'appa-

rente; en fait, la dissolution a egalement commence de dehors en dedans,.

II en est de m£me pour les grains d'amidon de la Pomme de terre, du I.ys,

des Orobanches, etc., chez lesquels, a cdte d'une digestion centripete regu-

liere, on observe parfois des corrosions locales mines de resorptions cen-

Tous ces fails s'accordent pourmontrer que le mode de dissolution de l'a-

midon peut etreassezjuslement compare an mode de dissolution d'uncristal

Le ferment diastasique n'imbibe pas le grain d'amidon, il le corrode sans

jamais le penetrer. M. Krabbe repousse ainsi l'opinion de Baranetzk] qui

pense que le grain s'impregne d'abord de la diastase et que la dissolution

au contraire commence dans la partie centrale, moins dense que la partje-

peripherique.

On a quelquefois voulu identifier le ferment diastasique au protoplasme

vivant. M. Krabbe pense qu'un tel rapprochement est absolument inadmis-

sible- la diastase a une action tout a fait independante. de la substance

plasmique, et la preuve e'est qu'en presence des meme* influences exte-

rieures (temperature, actions chimiques, etc.), proloplastae et ferment se

comportent differemment.

On ne peut songer davantage i

des mh-roorganismes. A quantity

plus rapidement qu'un liquide contenant des Baclenes.

La diastase nitre tres lentement a travers le parchem.n et lei Wires I

ins le cas d'une tres fori p pr.-.,ion.
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cerlaine pression est de meme necessaire pour que des traces de diastase

traversent le bois de Pin. En meme temps que ces fails laissent concevoir

comment la diastase ne penetre jamais Je grain d'amidon, ils autorisent a

ranger le ferment parmi les substances collo'ides. D'apres M. Hirschfeld, ce

serait une gomme bien plutdt qu'un albuminoide.

En raison de la difficulty qu'eprouve la diastase a traverser la membrane,
M. Krabbe pense que, dans la plante, le ferment est hors d'etat de chemi-
ner sous la forme sous laquelle il transforme l'amidon en sucre. Pour que
le cheminement soit possible, une transformation chimique prealable serait

done necessaire, la diastase reprenant ensuitesa forme sur le lieu meme de
son activile. Mais il parait plus vraisemblable encore a M. Krabbe de penser
que, la plupart du temps, le ferment se produit directement a 1'endroit ou
il doit agir.

(A suivre.) Henri Jumelle.
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